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Objectif
Devenir enseignant-chercheur en sciences économiques.

Diplômes et études
2014 Master 1 – Mention Economie Internationale, Université Paris 1, Paris.

Mention Très Bien, Cours principaux : microéconomie (théorie du consommateur), macroéconomie (politiques
budgétaires et monétaires, marchés financiers et canaux de transmission), économétrie (modèles linéaires, séries
temporelles, données de panel, variables qualitatives), commerce international (modèle standard, économie
géographique, firmes multinationales, modèles à firmes hétérogènes), politique de développement (approches
macro- et micro-économique), intégration européenne (marché unique, politiques de concurrence, intégration
monétaire et financière, crises depuis 2008).

2013 Licence 3 – Mention Economie-Gestion, Université de Reims, Reims.
Parcours économie, Major de promo, Mention Bien, Cours principaux : économie industrielle (concurrence
imparfaite, théorie des jeux, paradigme SCP), macroéconomie (fermée, ouverte, théories de la croissance,
dynamique économique), économie et finance internationale (vision monétaire, la mondialisation, marché des
changes), outils quantitatifs (inférence statistique, économétrie), stage (création d’un rapport).

2012 Licence 2 – Mention Economie-Gestion, Université de Reims, Reims.
Vice-major de promo, Mention Très Bien, Cours principaux : microéconomie (actions individuelles et
collectives, mécanismes de marché en concurrence parfaite et monopole), macroéconomie (théorie néoclassique,
modèle keynésien, courant monétariste), commerce international (avantages absolus/comparatifs, modèle
HOS, politiques commerciales), mathématiques (pour l’économie, probabilités, systèmes dynamiques).

2011 Licence 1 – Mention Economie-Gestion, Université de Reims, Reims.
Vice-major de promo, Mention Bien, Cours principaux : approche globale de l’économie (questions et
faits économiques, comptabilité nationale), monnaie et financement de l’économie (débats sur le rôle de la
monnaie, des banques centrales, du financement intermédié et désintermédié), histoire économique (révolution
industrielle en Angleterre, France et USA).

2010 Baccalauréat général – Série Scientifique, Lycée François 1er, Vitry-le-François.
Mention Bien, Spécialité Mathématiques.

Expériences
juillet 2013 Vacataire, Institut National d’Etudes Démographiques, Paris.

Responsable : Loïc Charles - Professeur des Universités.
Etude d’archives statistiques et retranscription de données sous bases Excel.

janvier/février
2013

Recenseur, Mairie de Charmont - INSEE, Charmont.
Responsable : Marie-Pierre Bara - Superviseur du Recensement.
Formation au poste de recenseur puis recensement de la population de Charmont.

janvier 2013 Stagiaire, Institut National d’Etudes Démographiques - Paris-Dauphine, Paris.
Tuteurs : Loïc Charles, Guillaume Daudin - Professeurs des Universités.
Initiation au logiciel de statistique et économétrique Stata à partir de données économiques et démographiques
(du commerce extérieur de la France au XVIIIè siècle).

juillet/août
2012

Vacataire, Institut National d’Etudes Démographiques, Paris.
Responsable : Loïc Charles - Professeur des Universités.
Etude d’archives statistiques sous bases Excel, utilisation de bases de données informatiques (type JStor) et
étude d’articles pour projet de recherche. A également acquis des méthodes de travail pour mener à bien une
recherche scientifique (sélection des sources et des données).

juin 2011 Stagiaire, Permanence de Charles de Courson, Vitry-le-François.
Responsable : Karine Métivier - Assistante parlementaire.
Archivage de dossiers, création de bases de données sous Excel et publipostage, rédaction de courriers (soucieux,
interventions/questions auprès de directeurs, ministres).
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Compétences
Langues

Anglais lu, écrit, parlé
Allemand notions

Informatique
Bureautique iWork, Microsoft Office Web HTML/CSS, PHP, Javascript

BDD SQL, PHPmyAdmin Autre Sphinx, SPSS, STATA, R, LATEX

Centres d’intérêt et loisirs
Sports Football (attaquant à l’AS Sermaize, 2004-2006), handball (gardien à l’AS Sermaize, 2007), activités

diverses au SUAPS de Reims (futsal, tennis de table, badminton, musculation ; 2011-2013)
Voyages Etats-Unis, Canada, Brésil, Russie, Maroc, Europe occidentale, pays de l’Ex-Yougoslavie
Divers Cinéma (Science-fiction US : Star Wars, The Lord of the Ring ; thriller US : Inception, Mission

Impossible ; comédie FR : Le Gendarme, La 7è Compagnie), informatique (création de site web
communautaire, ex : www.yodaparadise.totalh.net), sport et sorties entre amis...
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