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FORMATION UNIVERSITAIRE
Université de Bourgogne-Franche-Comté (France)
2019-2020 : 3iéme année de thèse de doctorat, Economie Gestion
2018-2019 : 2iéme année de thèse de doctorat, Economie Gestion
2017-2018 : 1iére année de thèse de doctorat, Economie Gestion
Thème de Recherche : « Les facteurs déterminants les taux d’intérêt et la performance financière et sociale
des institutions de microfinance ».
Université de Bourgogne-Franche-Comté
2015-2016 Master II : Economie-Gestion spécialité, Chargé d’Etudes Economiques, (Mention assez bien)
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :
Septembre 2017 à nos Jours (+ 2ans) : Chargé de cours, Burgundy School of Business (ESC Dijon-Bourgogne).
Modules :
Contrôle de gestion : Comprendre les concepts du contrôle de gestion, en particulier l'analyse des coûts et
la prise de décision.
Gestion Budgétaire : Introduction au contrôle de gestion, Planification et gestion budgétaire, Budget de
Trésorerie, le compte de résultat et le bilan prévisionnels, le contrôle budgétaire et l'analyse des écarts,
Place du contrôle de gestion dans les différentes organisations.
COMPETENCES
ET ACTIVITES DE RECHERCHE :
,
Domaine de recherche :
Microéconomie ; Microfinance ; Économétrie Appliquée, Statistique, Macroéconomie, Gestion
Affiliation à une équipe de recherche :
Membre du Centre de Recherche sur les Stratégies Économiques (CRESE Besançon) ;
Membre du LARES (Laboratoire de Recherche en Economie de Saint-Louis (Sénégal) ;
Membre de l’Association Internationale des Chercheurs Francophones en Microfinance (AICFM).
Participation aux colloques :
30-31 mai et 1er juin 2018 : XXXIV Journées ATM (Association Tiers monde) Grenoble 2018 - Mondes en
Développement. L’émergence en question. Marqueurs et dynamiques du développement
24 – 26 Avril 2017 : VIIème journées Internationales de la microfinance « Les frontières de la microfinance »,
Saint-Louis (Sénégal).
07 – 08 Décembre 2017 : 8ème édition de la conférence annuelle « Institutional and Technological Environments
Microfinance » (ITEM) » (Burgundy School of Business (ESC Dijon-Bourgogne).

Liste des travaux et articles
(1) Les facteurs déterminants des taux d’intérêt en microfinance : Étude théorique et empirique. (Article en cours de
révision pour un ouvrage collectif).
(2) Les déterminants des taux d’intérêt des institutions de microfinance suivant l’ancienneté et la taille. (Article
soumis à évaluation dans la revue d’économie du développement).
(3) Dynamic analysis of the interest rate of microfinance institutions. (Article à soumettre dans les jours à venir).

CENTRES D’INTERETS
Association :
Membre de l’Association Sénégalaise des étudiants de Besançon (ASEB).
Loisirs :
Sport et Lecture de revues économiques (Abonnement mensuel Alternatives économiques, The
Economist…
Cuisine :
Cuisine Sénégalaise, cuisine française
Diplôme en sécurité :
Palpation, Sauveteur secouriste de travail (SST), Sécurité incendie.

