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Diplômes universitaires
- THÈSE de Doctorat en Science Économique sous la direction de K. Schubert, Université
de Paris I et de J-M. Siroën, Université de Paris Dauphine (UPD), décembre 2004.
Titre : Ouverture commerciale et croissance – Une analyse en équilibre général appliqué au
cas de la Pologne.
- D.E.A « Diagnostic et Conjoncture Economique », UPD, 2000.
- Maîtrise de Sciences Economiques, Université de Cergy-Pontoise, 1998.
Parcours
- Maître de Conférences en Science Économique, UPD, Centre de recherche EURIsCO de
2005 à 2009 et UMR LEDa-DIAL (UPD et IRD) depuis 2010.
- Post-Doctorat, D.R.E.E.S. (Ministère des affaires sociales et de la solidarité) et EURIsCO
(Université de Paris Dauphine), 2004.
- Attachée temporaire d’enseignement et de recherche, UPD (2002 - 2004).
- Allocataire de recherche, UPD (2000 - 2002).
Responsabilités administratives et pédagogiques
o Vice- Présidente du Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire depuis 2012.
o Directrice du Master « Diagnostic économique international » depuis 2009.
o Membre du Conseil d’Administration et du Conseil Scientifique de la Fondation
Dauphine depuis 2013.
o Membre du conseil de la formation de la COMUE PSL depuis 2011.
o Membre du Conseil de l’UMR DIAL (2010-2012)
o Élue au conseil du département « Mathématiques, Informatique, Décision,
Organisation » (2007 - 2010).
o Élue au Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire (2009-2012)
o Membre de comités de sélection pour le recrutement de Maîtres de conférences à
l’UPD et dans d’autres universités.
Activités scientifiques

o Membre du comité d’organisation de la Conférence internationale DIAL « Shocks in
developing countries », 30 juin - 1er juillet 2011.
o Arbitre pour les revues Tiers Monde et International Economics.

o Chercheur invité (Partenariat Hubert Curien Utique), Faculté de Science Economique
et de Gestion, Tunis, novembre 2008.

o Chercheur associé au Centre d’études de l’emploi (CEE) sur la thématique
« parcours professionnels et retraites » (2007 - 2009).

o Organisation de la journée « jeunes doctorants » de l’Ecole doctorale d’Economie de
l’UPD (2001 - 2004).
Matières enseignées à l’UPD
- Microéconomie L1 : Le comportement du consommateur, du producteur et l’équilibre
général de court terme.
- Microéconomie L3 : Choix intertemporels, décision dans l’incertain (demande d’assurance,
choix d’actifs), équilibre général intertemporel, équilibre général en incertain.
- Informatique appliquée à la finance L3 : Visual Basic Applications pour Excel.
- Cycle de conférences sur les organisations internationales L3+M1 : Conférences données
avec la collaboration de représentants de grandes institutions internationales (FMI, OCDE,
Banque Mondiale, ONUDI…)
- Macroéconomie M1 : Théories de la croissance (modèle de Solow, modèle de croissance
optimale, modèle à générations imbriquées, modèles de croissance endogène).
- Simulations de politiques économiques M2 : Modèles d’équilibre général calculables,
initiation au logiciel GAMS.
Compétences informatiques spécifiques
VBA sous Excel, GAMS, STATA.
Colloques, séminaires de recherche, journées d’études (depuis 2005)
- Inequality of Opportunity in Health in Indonesia, Journées Louis André Gérard Varet, Aixen-Provence, à venir, juin 2014.
- An Econometric Analysis of Households Saving Behaviour: the Moroccan Case, Colloque
international GDRI DREEM ”Inequalities and development in the Mediterranean countries”,
Université de Galatasaray, Istanbul, Turquie, mai 2009.
- Aléas de carrière et retraite, séminaire du CEE, Noisy-le-Grand, France, mai 2009.
- Applied general equilibrium models for policy analysis: the case of regional integration,
Colloque international “La mondialisation et l’espace méditerranéen : Enjeux théoriques et
pratiques”, Hammamet, Tunisie, octobre 2008.
- L’épargne
des
ménages
au
Maroc :
déterminants
macroéconomiques
et
microéconomiques, journée d’études à l’Institut de la Recherche-CDG, Rabat, Maroc, février
2008.
- Cumul emploi-retraite et offre de travail des seniors, journée d’études « Marché du travail
des seniors et prise en charge de la dépendance », INRA, CEE et UPD-LEGOS, Paris,
France, novembre 2007.
- L’épargne des ménages au Maroc, Présentation à la CDC – Institut de la Recherche, Paris,
France, avril 2006.

- Regional integration and growth: a general equilibrium model applied to the polish
economy, European Trade Study Group Conference (ETSG), Dublin, Irlande, 7-10
September 2005.

Publications et travaux de recherche
Articles soumis dans des revues à comité de lecture
« Inequality of opportunity in health in Indonesia », en collaboration avec F. Jusot et M.
Menendez, soumis à Health Economics en mars 2014.
Articles publiés dans des revues à comité de lecture
[1] « Les déterminants de l’épargne des ménages au Maroc : une analyse par milieu
géographique » en collaboration avec T. Abdelkhalek, F. Arestoff et N. El Mekkaoui, Région
et Développement, vol.35, 2012.
[2] « Aléas de carrière et retraites » en collaboration avec K. Briard, C. Duc, N. El Mekkaoui
et B. Legendre, Economie et Statistique, n°441-442, octobre 2011.
[3] « Career interruptions: How do they impact pension rights? » en collaboration avec K.
Briard, C. Duc, N. El Mekkaoui et B. Legendre, Geneva Papers on Risk and Insurance:
Issues and Practice, vol. 36, july 2011.
[4] « A Microeconometric Analysis of Household savings in Morocco », en collaboration avec
T. Abelkhaled, F. Arestoff et N. El Mekkaoui, Savings and Development, special issue of
African Review of Money Finance and Banking, p. 7-27, 2010.
[5] « Les modèles d’équilibre général appliqués à la politique commerciale : développements
récents », Revue d’Économie Politique, vol. 64, n°3, mai-juin 2006.
[6] « Regional integration and growth: a general equilibrium model applied to the polish
economy », Empirical Economics Letters, vol. 4, n°1, April 2005.

Articles publiés dans des ouvrages à comité de lecture
[7] « Intégration régionale et croissance : un modèle d’équilibre général appliqué à la
Pologne », in « L’élargissement de l’Union européenne : Quels enjeux et défis majeurs ? »,
sous la direction de H. Krifa-Schneider, éd. L’harmattan, 2007.
Audience plus large
[8] « Aléas de carrière, inégalités et retraite » en collaboration avec K. Briard, C. Duc, N. El
Mekkaoui, La revue de la CFDT, n°89, 2008.
[9] « Les nouvelles théories de la croissance », en collaboration avec N. El Mekkaoui, Les
Cahiers Français, numéro spécial « Croissance et Innovation » n°323, novembre-décembre
2004.
Documents de travail
[10] « Aléas de carrière des seniors et impact sur les retraites », Document de travail du
CEE, n°112, 31 pages, Janvier 2009 (en collaboration avec K. Briard, C. Duc et N. El
Mekkaoui).
[11] « L’épargne des ménages au Maroc : une analyse macro et microéconomique », en
collaboration avec T. Abelkhaled, F. Arestoff J. Couppey-Soubeyran et N. El Mekkaoui,
cahier de recherche EURIsCO, n°2008-05.

[12] « Les modèles d’équilibre général appliqués à la politique
développements récents », cahier de recherche EURIsCO, n°2003-04.

commerciale :

Études et rapports (depuis 2005)
- « Aléas de carrière, inégalités et retraite », Rapport de recherche du CEE, n°47, juin 2008,
227 pages, en collaboration.
- « L’épargne des ménages au Maroc : une évaluation macro-économique et microéconomique », en partenariat avec Institut de la recherche CDC (France) et CDG (Maroc),
113 pages, en collaboration.
- « La TVA sociale », étude réalisée pour l’IRES, Agence d’objectifs, CFE-CGC, 96 pages,
mars 2008.
- « Évolution de l’épargne complémentaire pour la retraite sous forme de plans d’épargne
d’entreprise aux Etats-Unis », étude réalisée en collaboration avec El Mekkaoui N. pour la
DREES, 26 pages, 2005.

