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Formation 

  
 

2014-2015 : Master 2 mention Economie Internationale et du Développement à l'Université 

Paris Dauphine (Paris IX).  http://www.dauphine.fr 
Cours : Macroéconomie / Economie du Développement / Economie Internationale / Histoire 

économique / Microéconomie 

 

PARIS 

France 

2012-2013 : Master 1 mention Economie Internationale et du Développement à l'Université 

Paris Dauphine (Paris IX).   

   

PARIS 

France 

2012 :  Semestre d'étude à Singapour, à la Singapore Management University. 

http://www.smu.edu.sg 
Cours : Probability Theory and Applications / Intermediate Microeconomics / International 

Economics/ Economic Development in Asia 

 

SINGAPOUR 

Singapour 

2009-2012 : Licence d'économie appliquée, mention économie internationale et du 

développement à l'Université Paris Dauphine (Paris IX). 

  

PARIS 

France 

2010 : Obtention d'un certificat d'étude délivré par The University Of Chicago, avec 

mention High Pass with Honors.   http://www.uchicago.edu 

 

CHICAGO 

USA 

2007-2009 : Obtention du Bac S, spécialité mathématiques, mention Très Bien. 

Lycée Fénelon Sainte Maire                                                                                   

PARIS 

France 
  

Expérience professionnelle 
 

 
Oct. 2014 – Ajd : 

 
 

Stage au sein du laboratoire DIAL : Assistant de recherche sur le projet “Les 

transformations de l’économie française par le prisme du commerce international, 

1716-1821”. Traitement et analyse de données, travail bibliographique, analyse et 

rédaction de documents 

 http://toflit18.hypotheses.org/  

PARIS 

France 

Sept. 2014 - Ajd : 
 

 
 

Consultant à NucAdvisor : Mise à jour et amélioration du modèle économique mis 

en place lors du stage (voir ci-après). Travail spécifique avec les pays acquéreurs 

du modèle pour l’adapter aux besoins.  

COURBEVOIE 

France 

Avril-Sept. 2014 : 
 

 
 

Stage : Macroéconomiste à NucAdvisor en charge de la conception d’un modèle de 

calcul des gains socio-économiques du passage au nucléaire des pays émergents ou 

en développement : Modélisation des effets sur le PIB, la balance des paiements, la 

dette et l’emploi de la mise en place d’un programme nucléaire. 

http://www.nucadvisor.com 

 

COURBEVOIE 

France 

Oct.-Avril 2014 : 
 
 

 

Stage : En charge du suivi évaluation des projets de PlaNet Finance, du 

développement de nouveaux outils d'évaluation des institutions de microfinance et 

des conditions socio-économiques des bénéficiaires des projets  sur la base 

d’analyses quantitatives et qualitatives. 

En charge de projets portant sur les transferts de fonds entre la France et l'Afrique 

et entre pays africains, sur l'accès aux services financiers des populations les plus 

démunies, et de géolocalisation pour développer des services bancaires. 

http://www.planetfinancegroup.org 

 

DAKAR 

Senegal 

Mai-Sept. 2013 : 
 

 
 

Stage : Mission en appui au responsable du pôle étude de PlaNet Finance. 

Elaboration de la méthodologie d’étude, d’analyse et des outils d’enquête, appui et 

suivi des terrains d’enquête, participation à des études d’impact, support au 

développement. 

 

PARIS 

France 

http://www.dauphine.fr/


Juillet-Sept. 2012 :  Stage : Lancement et gestion d’un projet de microcrédit, gestion d’un projet de 

réinsertion pour les enfants des rues, développement de l’association S.E.VIE 

(Solidarité Enfance et VIE). 

TSEVIE 

Togo 

Juillet 2011 : Auxiliaire d'été à la Société Générale au sein de l’agence Kleber. 
 

PARIS 

France 

   

Compétences Annexes 
  

 
Informatique :  

Bureautique : Microsoft Office, VBA, Access  

Analyse de données : SPSS, Eviews, Stata, SAS 

Programmation : Mapple, Foxpro 

Autre : ArcGis (logiciel de géolocalisation) 

                         SPHINX, Wix, GAMS 

 

Langues : 

Anglais : très bonne maitrise à l'écrit et à l'oral (score TOEFEL obtenu en 2014: 109/120). 

 

Associatif : 

Développement et contribution au blog d’analyse économique Warning Signals : reading 

Crisis Economics. 

http://www.warningsignals.org/ 

 
 

 

Loisirs et centres d’intérêt : Football, Basket (capitaine d’une équipe de basket pendant 10 ans), histoire, philosophie & 

économie. 


