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FORMATIONS
Doctorat en économie
Université Paris Nanterre
� 2019 – 2022  Nanterre, France
• Calcul et analyse de la productivité desentreprises françaises du secteur de laconstruction
• Microéconométrie, études sectorielles etmodèles multiniveaux
Master en Économie Appliquée
parcours Analyse des Politiques
Publiques
Université de Bourgogne Franche-Comté
� 2017 – 2019  Dijon, France
• Méthodes d’évaluation des politiquespubliques et microéconomie avancée
• Économétrie des variables qualitatives etinstrumentales
• Économétrie des données de panel etséries temporelles
• Politiques de croissance, analyse deschoix publics et économie de la santé
Licence 3 en Économie
Université de Bourgogne Franche-Comté
� 2016 – 2017  Dijon, France
• Économie industrielle et de la santé
• Premiers pas en économétrie (RStudio etSAS)
LANGUES
Anglais ○ ○ ○ ○ ○
Espagnol ○ ○ ○ ○ ○
Français ○ ○ ○ ○ ○

TRAVAUX RÉALISÉS
• Productivity and Regulation in the
Construction Sector: Evidence for OECD
Countries, article de recherche soumis àApplied Economics, 2022

• Measurement of total factor
productivity: Evidence from French
construction firms, working paper soumisà EconomiX, 2022

• Les freins à la massification de la
rénovation énergétique dans le parc
résidentiel, livrable de recherche, 2020

• Commerce international et inégalités
salariales, mémoire de Master, 2019

EXPÉRIENCES
Doctorant en sciences économiques
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB)
� 12 nov 2019 – 11 nov 2022  Marne-la Vallée, France
• Collecte, extraction, transformation et analyse de mégadonnéesd’entreprises en utilisant les langages SAS, R, Python et Stata
• Data visualisation, construction et analyse d’indicateurs
• Modélisation économétrique, requêtage et études de projets
Enseignant vacataire
Université Paris Nanterre
� 2020 – 2022  Nanterre, France
• Enseignement de «Tests statistiques» en licence 2 Économie-Gestion
• Planification des contrôles continus
Stage de recherche
Université de Bourgogne Franche-Comté
� 2017 – 2019  Dijon, France
• Étude sectorielle analysant l’effet des investissements directsétrangers sur le salaire relatif des travailleurs qualifiés
Enseignant en mathématiques
À domicile
� 2011 – 2016  Abidjan, Côte D’Ivoire
• Enseignement des mathématiques aux élèves de troisième et determinale scientifique tout au long de l’année scolaire

COMPÉTENCES
Construction d’indicateurs de performance SAS, Stata, SQL & R
Python (NumPy, SciPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn & Scikit-Learn)
Statistica & Jamovi EViews & SPSS Microéconométrie
Traitement & Analyse de mégadonnées Macroéconométrie
Régression linéaire & Régression logistique Données individuelles
K Nearst Neighbors (K-NN) & Random Forest Analyse statistique
K-means clustering & Isolation Forest Économie de la santé
Analyses factorielles (ACP, AFC & AFCM) Capacités de recherche
Maîtrise des outils du Pack Office & LATEX Gestion du stress
Excellente qualité rédactionnelle & relationnelle Teamwork
Autonomie & rigueur Capacités d’organisation & de gestion
Aptitude à résoudre les problèmes, adaptation & curiosité scientifique
Raisonnement analytique & de synthèse Intuition économique

INTÉRÊTS
Lecture, actualité économique, football, cinéma & jeux d’esprit


