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Situation actuelle
Depuis 2017 Doctorant contractuel en économie sous la direction de Karine Brisset et François
Cochard au Centre de REcherche sur les Stratégies Economiques (CRESE).
Sujet de thèse : « Marchés internationaux des biens de luxe de seconde main et digitalisation de
l’économie».

Depuis 2017 Chargé contractuel d’enseignement (ATER).

Formation
Depuis 2018 Formations doctorales validées :
Formation sur le métier d’enseignant : Connaissances et outils d’enseignement - Anglais général Simulation d’un colloque scientifique en anglais - Latex - Zotero - Analyse de données.

Compétences acquises :
Rédaction d’un article scientifique, préparation à la présentation, enrichissement des notions scientifiques,
compétences pédagogiques, gestion d’une base de données, connaissance des outils d’enseignement.

2017 Master 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.

2015 Master 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, Méthodes avancées en gestion d’actifs.

Travaux de recherche
1. « Les montres de luxe de seconde main : un marché en pleine croissance favorisé par le commerce en
ligne », 2020, co-écrit avec K. Brisset et F. Cochard, Working paper.
2. « Online auctions versus posted price mechanisms : an empirical study of the second-hand watch
market », 2020, Working paper.

Communications aux colloques et séminaires
Juin 2020 « Online auctions versus posted price mechanisms : an empirical study of the second-hand
watch market », Journées de Microéconomie Appliquée.
Novembre « Online auctions versus posted price mechanisms : an empirical study of the second-hand
2019 watch market », Journée scientifique de l’école doctorale DGEP.
Mai 2019 « Online auctions versus posted price mechanisms : an empirical study of the second-hand
watch market », Journée du CRESE.
Mai 2018 « Marchés internationaux des biens de luxe de seconde main et digitalisation de l’économie »,
sujet de thèse, Journée du CRESE.

Stage de Recherche
Avril – Sept. Economiste stagiaire au Laboratoire d’Economie Forestière - Centre INRA de Nancy.
2017 Travail financé sur le projet AFFORBALL.
• Mobilisation de modèles de choix multinomiaux pour l’évaluation des activités récréatives
en forêt.
• Estimations à partir d’une enquête nationale sur la récréation en France 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 de Ballon des Vosges.

Enseignement
2019-2020 48 heures de TD en Microéconomie 2 à l’UFR SJEPG de l’université de Franche - Comté,
LE1 Economie - Gestion - Compréhension du fonctionnement d’un marché concurrentiel et des
organisations, équilibre d’un marché et comportement du consommateur.
2018-2019 24 heures de TD en Microéconomie 1 à l’UFR SJEPG de l’université de Franche - Comté,
LE1 Economie - Gestion - Fonctionnement d’un marché concurrentiel, efficacité et structure de
la concurrence, comportement du producteur.
2018-2019 36 heures de TD en Microéconomie 4 à l’UFR SJEPG de l’université de Franche - Comté,
LE2 Economie Gestion - Equilibre général et bien-être, externalités et allocation optimale des
ressources économiques.
2017-2018 36h de TD en Microéconomie 2 à l’UFR SJEPG de l’université de Franche - Comté, LE1
Economie - Gestion - Compréhension du fonctionnement d’un marché concurrentiel et des
organisations, équilibre d’un marché et comportement du consommateur.
2017-2018 24 h de TD en Microéconomie 4 à l’UFR SJEPG de l’université de Franche - Comté, LE2
Economie Gestion - Equilibre général et bien-être, externalités et allocation optimale des
ressources économiques.

Compétences transversales
Informatique Access, VBA, Eviews, R, Stata, SAS, C++, DataStream, Matlab, Mathematica, ztree, Web scraping.
Econométrie Exploitation de données et prévisions avec plusieurs logiciels de traitement statistiques.
Programma- Compilation, organisation et extraction de données.
tion
Langues Anglais (courant)
étrangère

