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Etat civil : 
 

- Christian Lippert 
- Né le 22 novembre 1964                           

 
Situation à l’Académie : 
 

- Elu correspondant en 2015 
- Section X « Economie et Politique » 

 
Rubriques à renseigner : 
 
Professeur d’université à la chaire de la théorie de la production et de l’économie des ressources 
pour le secteur agricole de l‘université de Hohenheim à Stuttgart, Allemagne 
 
Coordonnées : 

- Professionnelles : Institut für Landwirtschaftliche Betriebslehre (410a), 
   Universitaet Hohenheim, D-70593 Stuttgart 

- Adresse principale :  Karlshofstrasse 20, D-70599 Stuttgart 
- N° téléphone :   0049 711 459 22560 (à l’université) 
- Adresse e.mel :  Christian.Lippert@uni-hohenheim.de 

 
Formations :  
1987-1993  Etudes de l’agronomie à la Technische Universität München à Freising-

Weihenstephan (diplôme universitaire d‘ingénieur agronome) 
1994-1999  Assistant scientifique à la chaire de politique agricole et agri-

environnementale de la Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg à 
Halle sur Saale (examen de doctorat le 9 février 1998) 

 
Carrière : 
2000-2002  Enseignant-chercheur à la chaire d’économie rurale de la Technische Uni-

versität München à Freising-Weihenstephan (enseignement de l’économie 
politique et de la politique agricole) 

 
2002-2004 Assistant scientifique à la chaire de la théorie de la production et de 

l’économie des ressources pour le secteur agricole de l‘Universität Ho-
henheim à Stuttgart (agrégation le 1 décembre 2004) 

Depuis 2005  Maître de conférence et (dès juin 2008) professeur d’université à la chaire 
de la théorie de la production et de l’économie des ressources pour le sec-
teur agricole de l‘Universität Hohenheim 

 
Domaines d’expertise : 
La politique et l’économie de l’environnement et des ressources naturelles pour l’espace rural ; 
l’analyse de la structure des activités agricoles dans l’espace ;  l’évaluation de l’impact du chan-
gement climatique sur l’agriculture ; la planification à ressources limitées pour les exploitations 
agricoles ; les effets de la politique agricole commune (PAC) sur les exploitations agricoles ;  
l’analyse de systèmes de certification 
 
Mots clés 
Politiques agricoles ; activités agricoles dans l’espace ; planification d’exploitation 
 



 

2 

Publications choisies : 

AHRENS, H. et C. LIPPERT (2002) : Politiques agricoles comparées de l‘Allemagne et de la 
France. Economie Rurale 268-269, p.8-19. 

LIPPERT, C. (2009) : Fraud and Free Riding in Tropical Forests – On the Potential for Certifica-
tion to Enforce Sustainable Resource Use Indirectly. German Journal of Agricultural Economics 
58 (3), p.144-154. 

LIPPERT, C., KRIMLY, T. et J. AURBACHER (2009) : A Ricardian analysis of the impact of climate 
change on agriculture in Germany. Climatic Change 97 (3/4), p.593-610 ; DOI: 10.1007/s10584-
009-9652-9. 

AURBACHER, J., LIPPERT, C. et S. DABBERT (2011) : Imperfect markets for used machinery, asyn-
chronous replacement times, and heterogeneity in cost as path-dependent barriers to cooperation 
between farmers. Biosystems Engineering 108, p.144-153 ; DOI : 
10.1016/j.biosystemseng.2010.11.007. 

FERRARI, S., LIPPERT, C. et O. AZNAR (2011) : Politiques publiques agricoles et paysage rural. In: 
OUESLATI, W. (Ed.) : Analyses économiques du paysage, Edition QUAE, Versailles, p.147-165. 

SCHMIDTNER, E., LIPPERT, C., ENGLER, B., HÄRING, A., AURBACHER, J. et S. DABBERT (2012) : 
Spatial distribution of organic farming in Germany: Does neighbourhood matter? European Re-
view of Agricultural Economics 39 (4), p.661-683 ; DOI : 10.1093/erae/jbr047. 

GAMBELLI, D., SOLFANELLI, F., ZANOLI, R., ZORN, A., LIPPERT, C. et S. DABBERT (2014) : Non-
compliance in organic farming: A cross-country comparison of Italy and Germany. Food Policy 
49, p.449-458 ; http://dx.doi.org/10.1016/j.foodpol.2014.05.012. 

LIPPERT, C., ZORN, A. et S. DABBERT (2014) : Econometric analysis of noncompliance with or-
ganic farming standards in Switzerland. Agricultural Economics 45 (3), p.313-325 ; DOI : 
10.1111/agec.12067. 

CHATZOPOULOS, T. et C. LIPPERT (2015) : Adaptation and Climate Change Impacts: A Structural 
Ricardian Analysis of Farm Types in Germany. Journal of Agricultural Economics 66 (2), p.537-
554 ; DOI: 10.1111/1477-9552.12098. 

SCHMIDTNER, E., DABBERT, S. et C. LIPPERT (2015) : Do different classifications of soil quality 
influence the results of a Ricardian analysis? - A case study on the effects of climate change on 
German agriculture. German Journal of Agricultural Economics 64 (2), p.89-106. 


	Curriculum vitae de Christian Lippert

