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52 Avenue Flachat 

Asnières-sur-Seine 92600 

tanguy_bonnet@hotmail.fr 
Tanguy Bonnet   

Formation : 

2021-2022 : Master 2 Economie internationale, politiques macroéconomiques et    

conjoncture, Université Paris Nanterre, mention Très Bien 

- Formation en macroéconomie internationale, finance internationale et économie 

monétaire internationale. Formation en économétrie (séries temporelles linéaires et 

non-linéaires, données de panel). 

- Mémoire majeur : « FDIs and metals for low-carbon technologies », sous la 

direction de Valérie Mignon. 

- Mémoire mineur : « Central Banking in the face of climate change », sous la 

direction de Jean-Guillaume Sahuc. 

- Projet économétrique : « Global financial cycle and spillover effects of US 

monetary policy », sous la supervision d’Antonia Lopez Villavicencio. 

 

2020-2021 : Master 1 Economie Appliquée, Université Paris Nanterre, mention Bien 

- Formation en macroéconomie internationale, macro-finance contemporaine, 

politiques économiques. Formation en économétrie (séries temporelles, données de 

panel). 

- Projet économétrique : « Disconnection between the real sphere and the financial 

sphere » sous la supervision de Pierre Durand et Charles-Emmanuel Teuf. 

- Projet de recherche : « Finance in the face of climate change and leads for 

innovative green monetary policies » sous la supervision de Carl Grekou. 

 

2017-2020 : Double-licence économie et droit, Université Paris Nanterre, mention Assez-

Bien 

- Formation en macroéconomie, microéconomie, économétrie et statistiques. 

Formation en droit public économique et droit européen 

 

Expériences professionnelles :  

Janvier-Juillet 2022 : Economiste stagiaire – CEPII, Paris  

- Economiste stagiaire au sein du programme « Macroéconomie et finance 

internationales » 

- Travaux économétriques sur les interactions entre production de métaux 

stratégiques et flux d’investissements directs à l’étranger.  

- Participation à la rédaction d’une lettre du CEPII sur les métaux stratégiques et les 

stratégies globales d’investissements à l’étranger (en cours). 
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Novembre 2021 : Journées de l’Economie (JECO), Lyon 

- Membre de la délégation étudiante de l’Université Paris Nanterre 

 

Mai-Juillet 2021 : Assistant de recherche – EconomiX, Université Paris Nanterre 

- Assistant de recherche auprès de Jérôme Deyris, doctorant de Laurence Scialom 

- Axes de recherche : Politiques macroéconomiques et politiques monétaires face au 

changement climatique et en faveur de la transition écologique. Le central banking 

et la finance contemporaine face aux risques liés au changement climatique. 

- Participation à l’analyse textuelle des discours de la Banque Centrale Européenne 

en vue de la rédaction d’un working paper : Deyris, Jérôme and Bonnet, Tanguy, 

« FromWords to Deeds? Climate Change and the European Central Bank », 9 

juillet 2021, disponible sur SSRN : https://ssrn.com/abstract=3910521 ou 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3910521. 

- Participation au 10ème congrès de L’Association Française d’Economie Politique 

(AFEP) 

 

Février-Avril 2021 : Tutorat en économie, Université Paris Nanterre 

 

Compétences : 

- STATA, R, LaTeX 

- Anglais (parlé et écrit courant), Espagnol (scolaire) 
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