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 Doctorant en Economie 

Oct 2017 Doctorant au Centre de Recherche sur les stratégies Economiques (CRESE). 

 Marché des biens de luxe de seconde main et digitalisation de l’économie. 

 Chargé de TD en Microéconomie à l’UFR SJEPG de l’Université de Franche Comté. 

 Expériences Professionnelles 

Avr – Sept 2017 Economiste stagiaire au Laboratoire d’Economie Forestière - Centre INRA De Nancy. 

 Mobilisation de modèles de choix multinomiaux pour l’évaluation des activités 

récréatives en forêt.  

 Estimations sur des données récentes des dispositions à payer des individus pour les 

loisirs forestiers et leurs préférences (caractéristiques du site).  

 Simulations et évaluation des visites potentielles et des dispositions à payer pour des 

sites forestiers spécifiques du parc naturel régional des Ballons des Vosges. 

 Formations 

2017  Master 2 Chargé d’études économiques - Université de Franche Comté 

Théorie et techniques des Enchères, Théorie des jeux non coopératifs et coopératifs, Economie 
comportementale, Informatique-base de données, Macroéconomie et conjoncture, Micro 
économétrie, Concurrence imparfaite et commerce international, Economie de l’information, 
Economie Industrielle, Politique de la concurrence. 
 
Mémoire de recherche : Evaluation de la demande récréative des espaces naturels : une 
approche par les coûts de déplacement 
 
Présentations de deux thématiques de recherche dans le cadre d’exposés : 1. The Impact of 
Leniency Programs on Cartels – 2. A Model of Intertemporal Emission Trading, Banking, and 
Borrowing  

 

2015                                      Master 2 Ingénierie économique et financière - Université de Rennes 1 

 Econométrie des séries temporelles, Econométrie des données de panel, Datamining, 

 Programmation VBA, Evaluation et Ingénierie financière, Modélisation financière, Techniques   

financières Internationales, Macroéconomie, Méthodes avancées en gestion d’actifs. 

 

Mémoire de recherche : Spécialisation du commerce et croissance des pays riches et     

émergents, soutenu en 2016. En utilisant des données récentes sur le commerce international, 

j’ai testé la relation entre la diversification des exportations et la croissance du PIB par tête 

pour ces pays. Mon travail consistait à intégrer une mesure de cette diversification, mesurée 

par l’indice Herfindhal, dans le modèle de Solow. 

 

 



 

 

 Compétences transversales 

Informatique  Pack Office, Access, Excel-VBA, Eviews, R, Stata, SAS, C++, DataStream, Matlab, Mathematica  
Econométrie  Exploitation de données et prévisions avec plusieurs logiciels de traitement statistiques. 
Programmation                 Compilation, organisation et extraction de données pertinentes. 
Etude des  Test d’hypothèses dans le cadre d’une expérience en laboratoire ou sur le terrain. 
comportements                 
Enchères                            Evaluations, comportements stratégiques et espérances de revenu du vendeur. 
 
Langues                              Anglais (Intermédiaire), Français (courant).  
 
 
 
 
 


