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Nadeera RAJAPAKSE 
Maître de Conférences 

Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne 
 
 

FORMATION ET QUALIFICATIONS 

 

Qualification CNU  2016 

 Maître de Conférences -  Section 11, Langue et Civilisations Anglo-Saxonnes 

   

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris 

 Doctorat en Epistémologie Economique Décembre 2010 

« L'intérêt: le juste prix de la monnaie. Essai sur la doctrine thomiste de l'usure », soutenu le 14 

décembre 2010 devant le jury : 

Annie L. Cot  Professeur à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne Directeur de thèse 

 Ragip Ege  Professeur à l’université de Strasbourg   Président du jury 

André Lapidus  Professeur à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne                               Examinateur 

Bernard Laurent  Professeur à l’Ecole de Management de Lyon Rapporteur 

Ramon Tortajada  Professeur émérite à l’université Pierre Mendès France Grenoble II   Rapporteur 

Ma thèse a porté sur la justice en économie, à travers une étude historique du rôle de la 
monnaie dans la période scolastique. Je me suis intéressée au discours religieux et populaire qui 
prônait une interdiction de l'usure, afin de comprendre à quel point la tension entre le discours 
et la pratique avait pu jouer un rôle catalyseur dans l'acceptation de l'intérêt. 

 

 DEA en Epistémologie Economique 2001 
« Les fondements de la critique de l’usure chez Aristote » 

 Maîtrise en Monnaie Finance 2000 

 Licence en Monnaie Finance 1999 

 

Colombo, Sri Lanka - GCSE London Advanced Level Examination                                             1996  

  

 L'Alliance Française de Colombo - Diplôme supérieur d'études françaises                                          1994  
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Activités principales d’enseignement 

Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne – Maître de Conférences 

 

Ecole de Management de la Sorbonne (UFR 06) / Département de Langues  

 Coordinatrice de L1 Anglais de Gestion  

 Anglais de Gestion L1  

 Company and Management Theories – M1 CCA 

 Diversity in the workplace – M2 GRH EC 

 Anglais des affaires – M2 SCPN 

UFR 10 – Philosophie Contemporaine 

 Reading Amartya Sen – TPLE (UFR 10) 

 

 

Université Paris II Panthéon-Assas – Pole Langues  - Professeur sur poste de PRAG : 2007-2018 

 Chargée de cours en Anglais économique Magistère Monnaie Banque Finance/Gestion  

3h de cours d’anglais par semaine avec un contenu qui vise des connaissances et techniques 
très pointues de la banque et de la finance.  

 

 Chargée de cours en Anglais économique M1 : Monnaie Banque Finance, Economie Internationale, 
Gouvernance et Economie Internationale, Ingénierie et Statistiques   

Objectifs : développer l’esprit critique avec l’étude des théories économiques et leurs 
applications dans le monde économique ;  renforcer la communication professionnelle 
(négociations, réunions, débats).  

Coordinatrice du niveau M1 2016-2018 : mise à jour de la brochure des enseignements, 
coordination du contrôle continu, préparation des partiels et des galops. 

 

 Chargée de cours en Anglais économique en L3 Sciences Economiques   

Utilisation de FASP au premier semestre ; extraits du film The Big Short et des extraits du livre 
The Big Short. Inside the Doomsday Machine (Micheal Lewis) au second. 

 

 Chargée de cours en Anglais économique en L1 Sciences Economiques   

Objectif : faire découvrir l’anglais de spécialité aux jeunes étudiants ; renforcer la grammaire 
et le lexique économique. Pour l’année 2014-2016, j’ai été coordinatrice : mise à jour de la 
brochure de travail, rédaction des sujets de partiel ; coordination administrative.  

 

 



3 
 

 

École Polytechnique, Palaiseau - Enseignante vacataire    

 Cours pour 3ème année (30h) – Something About India      
Ce cours s’appuie sur le cadre théorique fourni par Amartya Sen dans ses travaux sur les 

capabilités et sur l’identité et vise à faire découvrir le monde indien, en étudiant différents aspects 
qui relèvent de l’histoire, de l’économie et de la culture.  

Les objectifs du cours: 
-  inviter les étudiants à discuter de la multitude des facteurs qui contribuent à définir l’identité, à 

travers l’exemple de l’Inde, en relation avec leur propre identité. 
- se pencher sur les échanges culturels et sur la diversité qui se trouverait au fondement de la 

société indienne.  
Pour ce cours, j’ai été amenée à me référer aux théories économiques contemporaines, tout 

comme aux références littéraires et culturelles (essais, fictions, cinéma, musique). 
 

 Cours pour 2ème année (28h) - Migration and Identity  

Ce cours vise trois objectifs majeurs :  
-  comprendre les flux migratoires, (raisons, enjeux, difficultés …) ; 
-  se mettre à la place des acteurs concernés pour pouvoir ressentir leurs émotions ;  
-  s’interroger sur les politiques de la migration.  
 Etude de cas : la main d’œuvre féminine migrante du Sri Lanka vers les pays du Golfe ; les « boat 
people » (les réfugiés) qui se dirigent vers l’Australie. Tout en m’appuyant sur les théories 
économiques qui tentent d’analyser la migration et d’apporter des réponses aux questions 
soulevées, j’utilise également un grand nombre de références littéraires afin de compléter la 
perspective que les étudiants pourront adopter.  

 
 

 Cours pour 3ème année (30h) – Economic Thought                                                        

Fondé sur des questions éthiques et sociales de la science économique, ce cours avait comme 
thème la question de la pauvreté, et les étudiants ont été amenés à analyser l'attitude 
socioculturelle envers la monnaie dans plusieurs pays, à savoir, l'Inde, la Chine et l'Europe. Ils ont par 
exemple été amenés à réfléchir sur les questions suivantes : quelle est la conception de la pauvreté 
dans ces pays? Comment se traduisent les sens de l'inégalité et de l'injustice qui y sont associés? En 
se référant à une bibliographie variée, composée d'œuvres culturelles et académiques, les étudiants 
ont dû effectuer leurs recherches et préparer leurs exposés sur ces thèmes. 

 
 

Autres activités d’enseignement 

 

Institut d’Études Judiciaires (Université Panthéon-Assas) –Enseignante vacataire 2008-2009 

 Préparation aux examens et concours pour métiers d’avocats 

 

 Université Paris Sud, Orsay – Enseignante vacataire 2008-2009 

 Chargée de cours en  Anglais de spécialité en L3 (semestre 1 - 36h) : Chimie  

 Chargée de cours en Anglais de spécialité en M1 (semestre 2 - 36h) : Environnement 
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 École Supérieure de Gestion, Paris – Enseignante vacataire 2008-2009  

 Chargée de cours en Anglais de spécialité (36h) : MBA Commerce International  

 Chargée de cours en Anglais de spécialité (36h) : MBA Tourisme et Hôtellerie  
 

Manhattan School of English, Paris - Enseignante     2004-2008 

 Anglais des affaires 

 

Publications 

« The Lure of Trincomalee in the 17th Century: An Analysis of the French Perspective and its Impact 
on Sri  Lanka’s Maritime Identity” in Maritime Sri Lanka. Historical and Contemporary Perspectives. 
Singapore: World Scientific Publishing 2021 

«The Challenges of teaching English for Economics, with pluralist theories and fuzzy 

boundaries». ASp 75 mars. 97-110.                      2019 

 

“Reconciling Ethics and Economics: Amartya Sen’s Concept of Wellbeing”  in Wellbeing.                     
Challenging the Anglo-Saxon Hegemony, Paris: Presses Sorbonne Nouvelle 2017 

 

« Amartya Sen’s Capability Approach and Education: Enhancing Social Justice » in Revue     
LISA/LISA e-journal, vol. XIV-n°1 in Capitalism, Education and Research: The Anglo-Saxon Model 
Reconsidered after the Financial Crisis.              2016 

 

« Bringing ethics into the Capitalist Model: Amartya Sen's approach to Economic Theory and 
Financial Capitalism » LISA, vol. XIII-no°2 in Capitalisme anglo-saxon et monde(s) anglophone(s) : des 
paradigmes en question.  2015 
 

 

COMMUNICATIONS 

 

University of Padova, Padoue, «Markets, Liberty and Labour. Sen’s work applied to the case of 
temporary migrant workers”, ESHET conference on Markets, Productivity, and Happiness in a 
Historical Perspective 2022 

 

HES virtual conference, “Representing women migrant workers through the Capability Approach. 
Revisiting the concepts of vulnerability and rationality”, HES 48th annual conference 2021 
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University of New and World Economy, Sofia, “Understanding Migration and Development through 
the Capability Approach”, ESHET conference on Development and under-development in the history 
of economic thought 2021 

 

Diversity Caucus, “Women Migrant Workers and Market Forces”, History Of Economic Thought 
Diversity Caucus Online Conference 2020 

 

Diversity Caucus, “Ghostmarkets”, History Of Economic Thought Diversity Caucus Online Conference2020 

 

Université Paris 1, Pantheon-Sorbonne, Paris, « Discussing South Asian Migrant Labour in the UK 
through the Capability Approach”, colloque international interdisciplinaire sur The UK Economy: 
Results, Perspectives and Reconfigurations de CREW (EA 4399), PHARE (EA 7418), 2020 

 

Université Sciences-Po Lille – « Practical and impractical money matters in the 13th century : The 
usury doctrine and moneylending practices », ESHET conference on Banks, Money and Finance in 
Economic Thought 2019 

 

Université Sorbonne-Nouvelle, Paris - « Sri Lankan migrant workers’ wellbeing: public discourse 
versus social perception », conférence international de CERVEPAS/CREW (EA 4399) sur Wellbeing : 
Representations, Discourse, Policy.                                                                                                                2016  

 

Université de Colombo (Sri Lanka) - « Reconciling ethics and economics: the impact on linguistic 
structures of English for economics », conférence internationale sur Reflection, Research, and 
Innovation: New Horizons in English Language Studies.  2014 

 

 Université Sorbonne-Nouvelle, Paris - « The Capability Approach : an ethical representation of 
Capitalism », journée d'étude de CERVEPAS/CREW (EA 4399) sur Les représentations du capitalisme et 
les mondes anglophones : entre paradigme et fiction ?                                                                              2014 

 

Université Sorbonne-Nouvelle, Paris : « The concept of wellbeing at crossroads between ethics and 
economics », journée d'étude de CERVEPAS/CREW (EA 4399) sur Le bien-être: pour une définition 
transculturelle.  2014 

 

École Normale Supérieure, Cachan : « Reconciling ethics and economics: the impact on linguistic 
territoriality of English for economics » GERAS, Domaines, Territoires et Frontières en Anglais de 
Spécialité. 2013 

 

Universités Paris IV-Sorbonne et Saint-Denis : Comité d'organisation de la conférence      2010 
internationale pluridisciplinaire  Les communautés tamoules et le conflit sri lankais, UMR 8185, 
CNRS.  
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Université Panthéon-Sorbonne : « La doctrine de l’usure de Thomas d’Aquin : au croisement de la 
théorie du droit naturel et du droit romain », Atelier Philosophique, PHARE. 2009 

 

Université de Paris IV, Sorbonne : « Money Networks : economic and social impact of remittances 
by female migrant workers in the Gulf », journée d’études sur le Sri Lanka et la diaspora, (UMR 8185)2008 

 

 


