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Position Actuelle
09/15 –

Doctorante en Economie
Université Paris Nanterre, France
Thèse: Absorptive Capacity Constraints and Sustainable Development in Energy ResourceRich Developing Countries
Directrice: Cécile Couharde

12/16 –

Consultant à temps partiel – Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI),
Université d’Oxford, Royaume-Uni
Indice de Pauvreté Multidimensionnelle (IPM) pour Méxique, République Dominicaine et
Tanzanie
Lancement d’IPM 2017: aid and poverty
IPM Nationale pour Sierra Leone, préparation du matérial et atélier local de formation , à
venir

02/18 – 05/18

Chargé de TD en Macroéconomie – Licence en Economie, 1er année. Université Paris
Nanterre, Paris, France, à venir

02/18 – 05/18

Chargé de TD en Macroéconomie Ouverte – Licence en Economie, 2ème année. Université Paris Nanterre, Paris, France, à venir

Formation Académique
03/18
(1 semaine)

IRVAPP Winter School 2018 (École d’hiver 2018)
Fundamentals and Methods for Impact Evaluation of Public Policies (Fondamentaux et
Méthodes d’Évaluation de l’Impact des Politiques Publiques), à venir

09/17 – 12/17

Séjour de Recherche à l’Université de Buenos Aires
Département d’Économie et Instituto Interdisciplinario de Economı́a Polı́tica de Buenos Aires
(IIEP-BAIRES)
Superviseur: Roxana Maurizio et Roberto Bisang

09/16 – 12/16

Séjour de Recherche à l’Université d’Oxford
Département d’Economie et OxCarre
Superviseur: Rick Van der Ploeg

2014 – 2015

Master 2 en Economie
Economie Internationale Politiques Macroéconomiques et Conjoncture
Mention Très Bien
Université Paris Nanterre, France

2013–2014

Master 1 en Economie Appliquée
Mention Bien
Université Paris Nanterre, France

2004–2011

Licence en Economie
Université Complutense de Madrid, Espagne

Experiences Professionnelles Académiques
02/17 – 05/17

Chargé de TD en Macroéconomie – Licence en Economie, 1er année. Université Paris
Nanterre, Paris, France

02/17 – 05/17

Chargé de TD en Macroéconomie Ouverte – Licence en Economie, 2ème année. Université Paris Nanterre, Paris, France

02/16 – 05/16

Chargé de TD en Macroéconomie Ouverte – Licence en Economie, 2ème année. Université Paris Nanterre, Paris, France

02/15 – 08/15

Stage Recherche - Service d’Études et de Synthèses Macroéconomiques Internationales
(SEMSI), Banque de France. Paris, France
Document de Travail Explaining the Recent Slump in Investment: the Role of Expected Demand and Uncertainty, avec Matthieu Bussière et Laurent Ferrara

Compétences
Fondamentaux
en économie

Economie Internationale, Macroéconomie (politique économique, macroéconomie ouverte),
Microéconomie, Théorie des Jeux, Economie de l’Environnement

Techniques
quantitatives

Mathématiques, Statistiques, Microéconométrie, Séries temporelles (avancées), Econométrie
des données de panel, Séries temporelles non-linéaires

Econométrie

Maı̂trise des logiciels Stata et Eviews
Connaissances de base dans l’utilisation de SAS et R
Microsoft Office, Tex/LaTeX

Langues

Espagnol : langue maternelle
Anglais: niveau supérieur. IELTS 7/9 (niveau C1 du Cadre européen commun de référence
pour les langues)
Français: niveau supérieur. TCF C1 (niveau C1 du Cadre européen commun de référence
pour les langues)

Travaux de Recherche et Publications
À venir, 2018

The impact of the expansion of african palm crop on food and nutrition security in Guatemala,
Document de Travail Economix, à venir en 2018

Novembre 2017

The long-term impact of U.S. aid on poverty alleviation: the role of a seat in the Security
Council of the United Nations, Document de Travail No 47, Novembre 2017, EconomiX,
Université Paris Nanterre

Mars 2016

Explaining the Recent Slump in Investment: the Role of Expected Demand and Uncertainty
avec Matthieu Bussière et Laurent Ferrara, Bulletin de Recherche du FMI, Mars 2016

Septembre 2015

Explaining the Recent Slump in Investment: the Role of Expected Demand and Uncertainty
avec Matthieu Bussière et Laurent Ferrara, Document de Travail No 571, Septembre 2015,
Banque de France
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Séminaires et Conférences
Février 2018

Séminaire Doctorants Economix, Université Paris Nanterre, Paris, France

Décembre 2017

Seminario Interno del Instituto Interdisciplinario de Economı́a Polı́tica de
Buenos Aires (IIEP-BAIRES) (Séminaire interne de l’Institut interdisciplinaire
d’économie politique de Buenos Aires (IIPE-BAIRES)), Université de Buenos Aires,
Buenos Aires, Argentine

Août 2017

32nd Annual Congress of the European Economic Association (EEA), Lisbonne,
Portugal

Juin 2017

66th Annual Congress of the French Economic Association (AFSE), Université de
la Côte d’Azur, Nice, France

Décembre 2016

Workshop on Macroeconomics, Development and Structural Change, Université
de Buenos Aires et Research Institute for Development, Growth and Economics (RIDGE),
Buenos Aires, Argentine

Decembre 2016

Workshop on the Determinants of Multidimensional Poverty, Levels and Trends,
Université d’Oxford, Oxford, Royaume-Uni

Octobre 2016

Lunch Seminar Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI), Université d’Oxford, Oxford, Royaume-Uni

Octobre 2016

Brown Bags Seminar Oxford Centre for the Analysis of Resource Rich Economies
(OxCarre), Université d’Oxford, Oxford, Royaume-Uni

Mai 2016

Workshop on the Impact of Uncertainty Shocks on the Global Economy, University
College London, Londres, Royaume-Uni

Février 2016

2015 EconWorld Conference, Barcelone, Espagne

Octobre 2015

Séminaire Doctorants EconomiX, Université Paris Nanterre, Paris, France

Octobre 2015

Workshop sur la maladie hollandaise et la dépendance à l’égard des matières
premières, Université Paris Nanterre, Paris, France

Juillet 2015

Séminaire Direction Générale et Relations Internationales (DGEI), Banque de
France, Paris, France

Bourses et Distinctions
2016

Bourse de l’Ecole Doctorale pour un séjour de recherche à l’Université d’Oxford,
Royaume-Uni
Université Paris Nanterre, France

2016

Bourse Jean Walter Zellidja pour un séjour de recherche à l’Université d’Oxford,
Royaume-Uni
Académie Française, France

2015–2018

Contrat Doctoral
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, France

2014-2015

Prix Etudiant au meilleur étudiant en séries temporelles avancées
Institut International de Prévisionnistes (IIF), Etats Unis et France

2009–2010

Bourse Erasmus pour un séjour d’études à l’Université de Charles de Prague, Rep. Tchèque
Université Complutense de Madrid, Espagne

Présentation Detaillée des Travaux de Recherche
Titre de Thèse: Contraintes de capacité d’absorption et développement durable dans le pays en développement
riches en ressources énergétiques
Descriptif
L’Organisation des Nations Unies est a récemment mis en place (Septembre, 2015) un nouveau programme de
développe-ment - les Objectifs de Développement Durable (Sustainable Development Goals, SDGs) - qui devrait définir les politiques économiques des états membres au cours des quinze prochaines années. Dans ce
contexte, l’accent a été mis sur l’amélioration du cadre d’analyse permettant de renforcer les performances
macroéconomiques, tant des pays riches en ressources naturelles que des pays bénéficiaires de l’aide au développement. Or, une difficulté commune à laquelle font face ces pays est l’existence de rendements décroissants dans
l’utilisation de leurs revenus en raison de contraintes de capacités d’absorption. Ce terme est défini dans la
littérature comme étant la capacité d’un pays à utiliser le capital de manière productive. Bien qu’il existe une
inquiétude croissante concernant l’utilisation efficace de ces revenus, les recherches récentes ne sont pas encore
arrivées à un consensus sur la meilleure façon de mesurer la capacité d’absorption d’un pays. Cette question
se pose avec d’autant plus d’acuité pour les pays en développement producteurs de matières énergétiques. Par
conséquent, notre thèse s’attachera à étudier les contraintes de capacités d’absorption ainsi que leurs effets sur
les économies des pays en développement, fortement dotés en ressources énergétiques.
Explaining the Recent Slump in Investment: the Role of Expected Demand and Uncertainty
Résumé
La faiblesse persistante de l’investissement des entreprises observée récemment au sein des pays avancés a remis
en avant les modèles d’investissement et a relancé le débat sur l’identification des principaux facteurs de “cette
faiblesse” et quelles réponses de politique économique y apporter. En particulier, il est essentiel de distinguer
précisément le rôle de la demande agrégée, des contraintes financières et de l’incertitude, car ces différents facteurs explicatifs requièrent des réponses différenciées de politique économique. Dans cet article, nous présentons
une étude empirique qui cherche à identifier les principaux facteurs de l’investissement privé non résidentiel
pour un ensemble de 22 pays avancés. La principale innovation de notre travail consiste à estimer en panel
un modèle accélérateur augmenté qui utilise les anticipations de demande contenues dans les prévisions macroéconomiques. Les résultats obtenus soulignent que la demande anticipée explique la plus grande partie de la
faiblesse de l’investissement observée depuis la crise financière, mais que l’incertitude contribue également à ce
phénomène. En revanche, les contraintes financières semblent avoir joué un rôle plus secondaire. Enfin, nous
montrons que les prévisions de croissance du PIB, systématiquement optimistes depuis 2008, ont soutenu dans
une large mesure l’investissement des entreprises.
The long-term impact of U.S. aid on poverty alleviation: the role of a seat in the Security Council of the United
Nations
Résumé
Cinquante ans de littérature sur l’efficacité de l’aide au développement ont été peu concluants jusqu’à présent. Les
principaux défis qui restent sont d’identifier correctement l’effet causal de l’aide sur la réduction de la pauvreté
ainsi que de disposer de données fiables sur la pauvreté. Pour faire face au premier problème, nous utilisons le
nombre d’années qu’un pays a passé au Conseil de Sécurité des Nations Unies (UNSC) comme variable instrumentale pour expliquer le montant d’aide économique reçue de la part des États Unis (Kuziemko et Werker, 2006).
Nous utilisons par ailleurs des données de pauvreté multidimensionnelle (OPHI, 2016), qui présentent un degré
important de fiabilité. Nous estimons, pour un échantillon composé de 64 pays en développement, l’impact exercé
par l’aide moyenne reçue entre 1946 et 1999 sur la réduction de la pauvreté entre 2000 et 2014. Nos résultats
suggèrent que, en dépit de la faible transparence de ces flux, un pays qui a passé au moins deux mandats au
UNSC entre 1946 et 1999 a réussi à réduire à long terme la pauvreté multidimensionnelle de 0.33 %. L’effet positif
le plus élevé s’observe au niveau de l’augmentation des années de scolarité (0.71%) et dans une moindre mesure
au niveau de l’amélioration du niveau de vie (0,41% en moyenne).
The impact of the expansion of african palm crop on food and nutrition security in Guatemala
Résumé
La lutte pour l’eau et l’utilisation des terres au Guatemala s’est intensifiée ces dix dernières années en raison
de l’expansion accélérée du secteur agro-exportateur (principalement en raison de la demande internationale
croissante de biocarburants), ce qui compromet la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages les plus
vulnérables. Nous concentrons l’étude sur l’écocide signalé entre 2010 et 2014 dans deux départements de la

région sud-ouest du pays et nous évaluons son impact sur la malnutrition infantile. L’augmentation de la superficie
cultivée avec palme africaine entre 2007 et 2015 dans les départements concernés a été supérieure de 2 points de
pourcentage à celle du reste du pays. Cette expansion s’est toutefois faite au détriment du dragage illégal d’une
rivière et de l’utilisation inadéquate des ressources d’eau, vitales pour les ménages de la région. Par ailleurs, on
observe que le pourcentage d’enfants de moins de cinq ans souffrant de malnutrition chronique a augmenté de
3.3 points de pourcentage entre 2008 et 2014, alors qu’il a diminué de 4.2 points de pourcentage dans le reste du
pays. En utilisant la stratégie d’identification des différences en différences pour évaluer l’effet net, nous obtenons
que la probabilité qu’un enfant de moins de cinq ans soit confronté à une insécurité alimentaire et nutritionnelle
augmente de 18% dans les départements concernés en comparaison avec la cohorte d’enfants du reste du pays.
La probabilité augmente de 26% si la mère est indigène et de 43% si elle vit en zone urbaine. Les résultats sont
robustes à un large éventail de spécifications et de méthodes d’estimation.

