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FORMATION

Université Paris II Panthéon-Assas | Doctorat d’économie Depuis oct. 2020
En partenariat avec la Chaire Energie et Prospérité

Thèse de doctorat sur l’évaluation microéconométrique d’impact
de l’accès à l’énergie en Afrique subsaharienne

ENSAE Paris Tech | Mastère Spécialisé MQDEF Sep. 2019 – Oct 2020
Microeconometric Evaluation of Public Policies, Macroeconometrics, Monetary Economics,
Development Microeconomics, Gestion des risques de l’énergie, Statistiques appliquées,
Comptabilité Nationale, Analyse conjoncturelle, Development Macroeconomics

Université Paris II Panthéon-Assas | Master 1 & 2, ISF Sep. 2016 – Nov. 2018
Ingénierie statistique et financière : séries temporelles, économie comportementale,
analyse de données, finance de marché, gestion quantitative des risques,
théorie des copules, théorie des jeux, régulation prudentielle, SAS

Université Paris II Panthéon-Assas | Licence et DU d’économie Oct. 2013 – Juin. 2016
Licence d’économie gestion et Diplôme Universitaire du Collège d’économie

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Chaire Energie et Prospérité Mai 2020 – Oct. 2020
Stage de recherche

• Evaluation d’impact de l’électrification rurale sur l’allocation de temps au travail payé, domestique et à
l’éducation, pour les femmes et les enfants au Rwanda

• Techniques de Difference-in-Difference combinées avec utilisation de variables instrumentales pour prendre
en compte le statut non randomisé de connexion des ménages

BFT Investment Managers Oct. 2019 – Mai 2020
Projet de statistiques appliquées

• Mémoire de recherche appliquée à la modélisation du taux de change euro-dollar
• Construction d’un modèle ECM, comparaison de prévisions in/out-sample, statiques/dynamiques, avec des

modèles benchmarks ARIMA, RW et UIP, utilisation de techniques de désaggrégation temporelle (Chow-Lin,
Denton)

Natixis S.A, Global Macro Research, Statistiques & Bases de données Sep.2016 – Août 2019
Economiste statisticienne junior 2 ans d’alternance, 1 an de CDD

• Recherche de données économiques
• Gestion des bases de données du service
• Participation aux publications du service
• Formation des stagiaires
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