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Expériences Professionnelles
2012-2013 Chercheur, Institut des Politiques Publiques, Fiscalité-Microsimulation.

{ Construction d’un modèle sur le cycle de vie
- Appariement de l’enquête patrimoine avec les données administratives EIC-EIR. Amélioration

d’un package de matching en R.
- Imputation des impôts et des prestations
- Modélisations des comportements et projections

{ Collaboration avec l’Institute for Fiscal Studies de Londres
- Séjour sur place (4 mois, à venir)

{ Étude sur les conséquences d’une modification du rythme scolaire - Ministère du droit des
femmes.

2009-2012 Chargé d’Études sur la redistribution, Insee, Direction des Statistiques Démographiques
et Sociales.
{ Responsable du modèle de micro-simulation de la législation socio-fiscale Ines

- Traitement des données de l’enquête Revenus Fiscaux et Sociaux
- Imputation des impôts et des prestations
- Refonte intégrale du modèle

{ Études :
- Évolution de la progressivité et de la redistribution entre 1990 et 2010 ; Rapport particulier

pour le Conseil des Prélèvements Obligatoires, article de France-portrait social
- Prise en compte des transferts en nature : effet sur la redistribution et conséquences pour

le niveau de vie ; article de France, portrait social
- La valeur de Shapley : comment individualiser un résultat collectif ; Document de travail
- La redistribution associée à l’enseignement supérieur ; Note pour la Conférence des Présidents

d’Université
{ Autres éléments

- Présentations : Séminaire recherche de l’INSEE, séminaire DSDS, séminaire D2E et sémi-
naire Fourgeaud. Discussion au séminaire inégalité. Conférence de presse de France, portrait
social

- Directeur de stage : élève de 1ère année de l’ENSAE - L’imposition conjointe des couples,
chiffrage de la réforme récente.

- Note pour l’utilisation d’un wiki
Printemps 2008 Stage de recherche, Mission Économique française, La Havane, Cuba.

Mémoire : La balance des paiements de Cuba et ses enjeux politiques

Autres expériences
Enseignement Chargé de TD d’économétrie, ENSAE
Stage militaire État-Major de la 27ème Brigade d’Infanterie de Montagne, Grenoble, 8 mois
Stage ouvrier Cuisinier, Omsk (Russie), 1 mois

BAFA Animateur et directeur adjoint de colonie de vacances, France
Associatif Tuteur de l’association Une grande école, Pourquoi pas moi ?, puis coordinateur des tuteurs
Associatif Tuteur de l’association Tremplin, organisateur d’un stage de pré-rentrée (2012)

Association Fondateur d’une association étudiante : X-Gourmet
Sport Capitaine d’une équipe de rugby
Sport Capitaine d’une équipe de tennis
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Diplômes et Études
2008-2009 ENSAE, Spécialité Méthode Quantitative pour les Sciences Sociales.

Mémoire : Risque et décision d’éducation

2008-2009 Master Analyse et Politique Économique.
Mémoire : La disparition des pairs avec la réduction de la taille des classes (inachevé)

2005-2008 École Polytechnique, Majeures : Ingénierie mathématique pour la Finance et les Systèmes
Écologiques; Économie, option politique économique.
Mémoire : La réglementation des licenciements

Langues
Anglais lu, écrit
Russe lu, écrit

Espagnol lu, écrit
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