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Synthèse du Curriculum Vitae 
 
Jaime Gil Aluja (Reus, 25 de septembre de 1936) est docteur en Sciences Economiques par 
l’Université de Barcelone. Il appartient à la première promotion d’économistes de Catalogne. Il 
est titulaire de la Chaire d’Economie Financière et Comptabilité à laquelle il s’est consacré, 
parallèlement à la Recherche pendant quarante cinq ans, étant actuellement Professeur Emérite 
de l’Université espagnole. 
 
Il est académicien de once Académies Scientifiques: Académie Royale de Sciences Economiques 
et Financières (Espagne), Académie Roumaine (Bucharest), l’Académie Delphinale (France), 
Académie de Sciences Naturelles (Russie), Académie Internationale des Sciences de 
l’Information (Russie), Académie Biélorusse d’Ingénieurs (Biélorussie), Académie Internationale 
de Sciences Avancées (Azerbaijan), Académie Mondiale des Arts et des Sciences (USA), 
Académie des Sciences et Arts (Montenegro), Académie de Sciences et des Arts de la 
République Srpska (Bosnie-Herzégovine) et l’Académie Européenne des Sciences et des Arts. 
Depuis 2002 il est Président de l’Académie Royale de Sciences Economiques et Financières 
d’Espagne. 
 
Il a été investi Docteur “Honoris Causa” par les trente et une universités publiques suivantes: 
Université de Buenos Aires (Argentine), Université de Sofia (Bulgarie), Université Economique 
de Biélorussie (Minsk), Université de Santiago de Cuba (Cuba), Université de Reggio Calabria 
(Italie), Université de Vigo (Espagne), Université Rovira i Virgili (Espagne), Université de 
Lipetsk (Russie), Université d’Etat de Nicolaev (Ukraine), Université de Perpignan (France), 
Université de León (Espagne), Université de la Réunion (France), Université “Montesquieu” de 
Bordeaux (France), Université de Messine (Italie), Université d’Astana (Kazakhstan),Université 
de Gérone (Espagne),  Université de Petrosani (Roumanie), Centre de Recherche et 
Développement de L’Etat, Morelia (Méxique), Université Roi Juan Carlos de Madrid (Espagne), 
Université Economique d’Etat d’Azerbaijan, (Baku, Azerbaijan), Université de Saint Jacques de 
Compostelle (Espagne), Université de Timisoara (Roumanie), Université d’Etat de Biélorussie 
(Biélorussie), Université Odlar Yurdu (Azerbaiyán), Université Technique de Crète (Chania, 
Grece), Université « Lucian Blaga » de Sibiu (Roumanie), Université de Málaga (Espagne), 
Université Siglo 21 de Córdoba (Argentine), Academia de Studii Economice (Chisinau, 
Moldavie), Université d’Extremadura (Cáceres, Espagne) et Académie d’Etudes Economiques 
de Bucharest (Roumanie). 

 
Il a reçu un grand nombre de distinctions espagnoles et internationales parmi lesquelles les plus 
importantes sont: La Grande Croix d’Alphonse X le Sage (Espagne), la Médaille Moisil 
(Roumanie), le Prix Calabria (Italie), Officier de l’Ordre des Palmes Académiques (France), 
Chevalier de l’Ordre du Mérite (France), Commandeur de l’Ordre du Trône (Maroc), 
Commandeur de l’Ordre du Mérite Culturel (Roumanie), la Médaille du Bicentenaire 
(Venézuela), la Médaille d’Or de Crète (Grèce), la Médaille d’Honneur de l’Institut National 
d’Inventique (Roumanie), la Médaille de l’Académie de Montpellier (France), la Médaille de 
l’Université Méditerranéenne de Reggio Calabria (Italie), la Médaille de l’Université de 
Bordeaux (France), la Médaille du Cinquantenaire de l’Académie de Sciences (Pologne), le Prix 
International Kaufmann (Espagne) et l’Insigne d’or et de diamants du Football - Club Barcelone 
(Espagne) oú il a occupé pendant 14 ans le poste de président de la Commission Économique 
Statutaire du Barça. En 2010 on lui a remis la  Clé de Barcelone. 
 
Il est membre d’organisations internationales d’enseignement et de recherche; il est Président 
de la Société Internationale de Gestion et Economie Fuzzy (SIGEF), et de l’Association for the 
Advancement of Modelling and Simulation Techniques in Enterprises (AMSE); il est Vice 
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président de l’Association Européenne de Direction d’Entreprises (AEDEM), Membre du 
Conseil Scientifique et de Recherche de l’ INSEAC (Bordeaux), Membre Fondateur de 
 l’European Foundation for Management Development  (Bruxelles) et Membre du International 
Advisory Committee of the International School for Information  Technologie (ISIT) d’Andhra 
Pradesh (Inde). Le 5 juin 2013 a été elu membre du Conseil de la Fondation Jean Monnet pour 
l’Europe (Lausanne).  
 
Il fait partie du Conseil Editorial et Scientifique de 20 publications de grand prestige dont, trois  
dirigées personnellement. Il a été aussi membre de 131 Comités Scientifiques et d’Organisation 
de congrès scientifiques nationaux et internationaux. Il a été président de 49 congrès 
internationaux.  

Il est considéré comme le père de la nouvelle théorie de l’incertain, pour le développement des 
logiques multivalentes dans les domaines économique et financier. Sa puissante activité se 
traduit par plus de deux cents travaux scientifiques publiés dans différentes revues, trente 
livres sur le traitement de l’incertain dans le domaine de la gestion économique et financière des 
entreprises, depuis “l’Introduction de la théorie des sous ensembles flous à la gestion des 
entreprises” jusqu’ aux “Algorithmes pour le traitement de phénomènes économiques 
complexes”. Ses ouvrages ont été traduits en espagnol, anglais, russe, français, catalan, italien et 
roumain.   

Tout au long de sa vie de travail, il a simultané son activité principale, la recherche, avec la 
gestion des entreprises et institutions financières. C’est ainsi qu’à partir du 1er juin 1960, il a été 
nommé Chef Supérieur de la Société Espagnole d’Automobiles de Tourisme (SEAT) jusqu’au 30 
octobre 1968, date où il passa à occuper le poste de Conseiller Technique et Economique de la 
Direction Générale, jusqu’au 30 avril 1985, date à laquelle il cesse toute activité avec SEAT, 
obligé par la loi espagnole d’incompatibilités. 

A partir du 1er janvier 1969 jusqu’en avril 1985, il exerce librement la profession d’Economiste, 
collaborant avec différentes sociétés économiques et financières. Ainsi, il fut Conseiller 
Directeur Général de la Compagnie de Développement et Financement, S.A. (Codefinsa) depuis 
sa fondation jusqu’en janvier 1973, ainsi que de la Société Générale Eurofinance, S.A 
(Eurofinanza) depuis sa fondation le 1er février 1972 jusqu’au 5 septembre 1983, ainsi que du 
Fond International de Peinture, S.A., depuis sa fondation le 28 mars 1973, jusqu’au 5 septembre 
1994. Il occupe le poste du Gabinet d’Etudes de l’Association de promotion et construction du 
Bâtiment (APCE), de Barcelone du 1er novembre 1978 au 30 avril 1985. Le 23 avril 2009 il est 
désigné membre du Conseil Général de La Caixa». Le 11 mai de cette même année il est élu 
Président de la Commission de Contrôle de la Caixa, poste qu’il ocuppe  jusqu’au 31 juillet 2012. 

A partir de l’année 2010 il est membre du Conseil d’Administration de SANEF, Société des 
Autoroutes du Nord-Est de France (Paris), jusqu’au le mois d’avril 2013. Le 26 avril 2013 est 
désigné membre du Conseil Consultif d’Abertis (Espagne) Le 30 novembre 2012 il occupe la 
place de membre du Conseil d’Administration de la société espagnole VidaCaixa Grupo SA. Le 
15 juillet 2013 il devient Conseiller de la société VidaCaixa de Seguros y Reaseguros, sociedad 
unipersonal. Le 15 julliet 2019 il termine ses activités dans le Groupe La Caixa. 

En 1988, il est élu Président de la Commission Economique - Statutaire du Futbol Club 
Barcelona, jusqu’au 20 février 2002. Depuis le 20 octobre 1994, il collabore avec le F.C.B. comme 
membre du Comité de Culture du Club. A son élection comme Président de l’Académie Royale 
de Sciences Economiques et Financières il renonce à toutes ses responsabilités au Futbol Club 
Barcelona. 


