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Formation
2017 - Auj École d’Économie de Paris (PSE), Doctorat sur “L’économie de l’intégration sociale en contexte urbain",

sous la supervision de Thierry Verdier et Miren Lafourcade (Thématiques d’économie urbaine et interactions
sociales).
- Working Papers :

aaaa

- “Impacts of a French Urban Renewal Program on housing markets in targeted neighborhoods", co-écrit
avec Florence Goffette-Nagot (CNRS-GATE) et Sylvain Chareyron (Paris-Est Créteil)
- “Trust or property rights? Can trusted relationships substitute for costly land registration in West
African cities?", co-écrit avec Harris Selod (Banque Mondiale)
- “Why can’t we be friends? An evolutionary approach to the emergence of ethno-cultural hierarchies"

- Présentations des travaux de recherche :

aaaa

- En conférence : Munich Young Economists’ Meeting 2019, AFSE 2019, UEA Philadelphie 2019,
ADRES 2020, UEA Londres 2020 (annulée)
- En groupe de travail : Rencontres d’Aussois 2018 organisées par le Labex OSE, PSE-Barcelona
Workshop “Culture and Preferences” 2019
- En séminaire : GATE Lyon Saint Etienne 2018, ERUDITE Paris-Est Créteil 2018, Ecole d’Economie
de Paris 2018, 2019, 2020

- Séjour de recherche à la Banque Mondiale de juillet à octobre 2019, co-écriture avec Harris Selod
- Financements obtenus :

aaaa

- Labex OSE 1140 euros pour le projet “Impacts of a French Urban Renewal Program on housing
markets in targeted neighborhoods"
- Labex OSE 3000 euros pour le projet “From trust to registration - Alternative responses to urban
land tenure insecurity in sub-Saharan African countries"
- Bourse de mobilité internationale de l’Ecole d’Economie de Paris 3550 euros
- Membre du projet ANR Sococity sur le thème “Ville et cohésion sociale" dirigé par Camille Hémet
(Ecole d’Economie de Paris)

- Autres activités durant la thèse :

aaaa

- Ecole d’été en économie urbaine IEB/UEA 2018 à Barcelone
- Participation à la conférence “6th Urbanization and Poverty Reduction Research Conference” à la
Banque Mondiale
- Organisation du séminaire des doctorants de PSE de décembre 2017 à septembre 2019

2016 - 2017 École Nationale des Ponts et Chaussées et AgroParisTech, Mastère Politiques et Actions Publiques
pour le Développement Durable (MS PAPDD), formation de référence du corps des Ingénieurs des Ponts,
des Eaux et des Forêts (IPEF).

2015 - 2016 École Nationale des Ponts et Chaussées, Diplôme d’ingénieur de l’École des Ponts ParisTech, dominante
en économie.

École d’Économie de Paris, Master 2 recherche “Analyse et Politique Économiques" (APE).
Mention Très bien - Mémoire de master sur “Tourisme médical dans les pays en développement: Comment
s’assurer que leur population en bénéficie ?" sous la supervision de Thierry Verdier

2012 - 2015 École Polytechnique, Diplôme d’ingénieur de l’École Polytechnique.
3ème année d’élève ingénieur dont Master 1 “Economics and Public Policy" (Polytechnique, Sciences Po
Paris, ENSAE)
2ème année d’élève ingénieur : dominante en Mathématiques, Informatique, Économie
Cheffe du groupe du Projet Scientifique Commun (PSC) en Mathématiques Appliquées (Recherche
Opérationnelle) sur l’optimisation du rangement des marchandises dans un entrepôt sous la supervision de
Frédéric Meunier, chercheur au CERMICS
1ère année : Tronc commun d’élève-ingénieur
dont Formation d’officier-élève de l’Armée de Terre à l’Ecole Militaire de Saint-Cyr Coëtquidan
Classement au concours d’entrée : 31ème de la filière Maths-Physique option informatique
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Stages et missions
03/2017 -
07/2017

Banque Mondiale, Washington DC, Mission de recherche en économie urbaine et économie des trans-
ports sous la supervision de Harris Selod et Jean-François Arvis, Etats-Unis.
Evaluation de l’impact du développement du réseau de transport mexicain sur la localisation et la
spécialisation des entreprises et étude de l’interconnectivité au sein d’un réseau de villes indonésiennes

03/2015 -
07/2015

Université de Californie, Berkeley - Département d’économie, Stage de recherche sous la supervision
de Yuriy Gorodnichenko, Etats-Unis.
Analyse économétrique de l’impact local des dépenses militaires américaines sur les prix immobiliers

07/2014 -
08/2014

Banque Centrale Européenne - Direction Générale des Opérations de Marché, Stage dit “en en-
treprise" dans la Division Analyse des Opérations de Marché, Allemagne.
Analyse de l’évolution des opérations de marché de la BCE depuis 2007

12/2012 -
04/2013

Section Technique de l’Armée de Terre (STAT), Stage d’officier au Groupement Armes de Mêlées et
Facteurs Humains.
Elaboration et conduite de tests sur des matériels militaires variés, propositions de solutions

Compétences
Informatique Analyses économétriques et gestion de bases de données en Stata et Matlab

Analyse de données géograhiques sous ArcGIS et QGIS
Programmation en Java, Caml, Maple, Scilab, Mathematica, Python

Allemand Compétence professionnelle
Anglais Compétence professionnelle, TOEFL 110/120

Distinction
04/2013 Médaille de bronze de la Défense Nationale pour les services rendus à la Section Technique de l’Armée de

Terre
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