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CONFÉRENCES

2018/19 : Brown University, 24th An-

nual Conference of the EAERE, 68th An-

nual Meeting of the AFSE

2017/18 : Annual Conference from the

Climate Economics Chair, 5th FAERE An-

nual Conference, 67th Annual Meeting of

the AFSE, University Paris 1

2016/17 : 18th IEAWorld Congress, Ren-

contres Economiques d’Aix-en-Provence

(contest “la Parole aux Etudiants”), 1st AIEE
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AFFILIATIONS ET BOURSES

Chercheur associé à la Chaire Energy &
Prosperity (2021 – Présent)

Contrat doctoral financé par l’Agence
Nationale de la Recherche (2016 – 2019)

Lauréat d’une bourse Jean Walter-Zellidja de
l’Académie Française (2019)

Lauréat d’une bourse d’aide à la mobilité in-
ternationale de l’Université Paris 1 (2019)

LANGUES

Français Langue maternelle

Anglais Bilingue (C2, score TOEIC : 960/990)

Italien Pratique occasionnelle (B1)

Allemand Notions (A2)

INFORMATIQUE

Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint

Rédaction de documents LATEX, Beamer

Programmation C++, Maple, Matlab, R,
Stata, Sas, VBA

Web design HTML, PHP, MySQL, Shiny

INTÉRÊTS

Actualité économique et politique

Littérature

Musique (violon, diplômé de second cycle du
conservatoire de musique de Thionville)

Course de fond

EXPERIENCE

Direction générale du Trésor Paris, France

Adjoint à la cheffe du bureau crédits-export et garanties à l’international Mai 2021 - Présent

Instruction des projets d’exportation d’énergie nucléaire, de gaz et de pétrole, préparation du Comité de suivi
des grands contrats civils

Présidence de la Commission garantie de change

Pilotage de la procédure de stabilisation de taux

Adjoint à la cheffe du bureau concurrence, numérique et économie du logement Nov. 2019 - Avr. 2021

Conseil en politique économique auprès du Cabinet du Ministre dans le secteur du logement

Contribution à l’élaboration des mesures de soutien (fonds de solidarité) et du plan de relance face à la crise
sanitaire

Agence Française de Développement Paris, France

Economiste junior Févr. – Mai 2016

Développement de modèles macroéconomiques (analyse théorique et simulations numériques)

Natixis Paris, France

Ingénieur financier Mars – Juil. 2015

Conseil en financement de projets pour des infrastructures d’énergies renouvelables et de transport

Développement de modèles financiers, rédaction de documents commerciaux et contractuels

KPMG Courbevoie, France

Auditeur junior Sept. 2014 – Févr. 2015

Audit et conseil financier pour des clients grands comptes (luxe, industrie et immobilier)

Valorisation d’actifs et contrôles des états financiers (immobilisations, fournisseurs, etc.)

FORMATION

Université Paris 1 Panthéon Sorbonne Paris, France

Doctorat en Economie (PhD) 2016 – 2020

Recherche en macroéconomie, théories de la croissance, économie de l’énergie et de l’environnement

Chargé d’enseignement à l’ENPC et à l’Université Paris Saclay

Brown University (Ivy League) Providence, RI, United States

Chercheur invité au département d’économie Sept. – Nov. 2019

Travaux sur le rôle de l’énergie dans la croissance et présentation à des séminaires de recherche

Université Paris Saclay Malakoff, France

Master de recherche en économie (MSc), avec summa cum laude 2016 – 2017

Formation avancée en méthodes quantitatives proposée conjointement par l’Ecole Polytechnique, l’ENSAE,
l’ENS Paris Saclay, HEC Paris et l’Université Paris Sud

Formation en macroéconomie monétaire et internationale, commerce international, mobilité des facteurs (IDE)

Ecole Nationale des Ponts et Chaussées Champs-sur-Marne, France

Diplôme d’ingénieur (MEng) 2012 – 2016

Département Sciences Economiques Gestion Finance : ingénierie financière, finance d’entreprise, économétrie

Cursus préalable en classes préparatoiresMPSI/PSI∗ au Lycée Fabert (Metz)

ENGAGEMENTS PERSONNELS

Université Paris Dauphine - PSL Paris, France

Chargé d’enseignement Janv. - Juin 2021

Cours de macroéconomie internationale

Groupe de recherche académique CEMES Paris, France

Co-fondateur Sept. 2018 – Juin 2020

Séminaire de recherche mensuel sur la transition énergétique pour doctorants et jeunes chercheurs

Organisation d’une conférence sur la gestion des risques climatiques en partenariat avec la Caisse des Dépôts

Ikamva Youth Cape-Town, South Africa

Volunteer for an NGO Juin – Août 2016

Tutorat et mentorat auprès de lycéens du township de Masiphumelele

Ponts Etudes Projets Champs-sur-Marne, France

Financial Director Mai 2013 – Avr. 2014

Pilotage financier et comptable : gestion courante (facturation, paiement), procédures de contrôle interne,
stratégie de développement, clôture annuelle et audit
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