CV Maxime MEHEUST, Ph.D
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
ENSEIGNANT (PARIS DAUPHINE), 2018 (Poste en parallèle, 21 heures de cours à dispenser)

•

Création et Enseignement d’un cours axé sur l’analyse sectorielle.
INGENIEUR CONSEIL (BNP PARIBAS), 2015-2019 (Poste actuel)

•

Etudes d’entreprises (stratégie, positionnement concurrentiel, analyse financière) dans les secteurs des médias
digitaux, des Services informatique, de la R&D externalisée, des jeux vidéo afin d’éclairer les décisions de crédit de
la banque.

•

Développement et diffusion de l’expertise liée aux médias digitaux (médias sociaux, digital marketing, publicité
digitale, distribution numérique), en adéquation avec les nouveaux besoins de la banque.

•

Réalisation de Benchmarks (IT services, R&D externalisée) et d’études sur les impacts sectoriels liés à transformation
digitale.
ECONOMISTE SECTORIEL SENIOR / SENIOR INDUSTRY ECONOMIST (BNP PARIBAS), 2008-2015

•

Analyses trans-sectorielles à but comparatif / d'anticipation et dans le cadre de simulations sur le portefeuille de la
Banque (sensibilités aux variables macro-économiques, stress tests,…).

•

Expertise sectorielle (automobile, acier, économie numérique) et anticipation des perspectives des secteurs industriels
en intégrant les contextes macro-économique, technologique, réglementaire, concurrentiel et financier. Création de
modèles de prévision sectoriels (ventes automobile par pays, consommation d’acier, etc…).

•

Analyses macroéconomiques au travers de la conception et de la production de tableaux de bord économiques à large
diffusion et de focus sur l’environnement macro ainsi que des éventuels impacts sectoriels engendrés.

•

Réalisation d’études et contribution à des think-tanks axés sur le risque sectoriel.

•

Contribution à l’amélioration permanente des méthodes / outils d’analyse (R&D) et de recherche d’informations
utilisés avec encadrement et supervision de plusieurs apprentis (ESSEC, Dauphine).
CHARGE D’ETUDES STATISTIQUES/ECONOMIQUES, PREVISIONNISTE (I+C), 2007-2008

•

Réalisation d’études et de notes conjoncturelles (conception, traitement, rédaction) sur différents secteurs d’activité
(marchés de la construction, énergie, automobile,…).

•

Elaboration de modèles de prévisions de court/moyen terme (ventes de logements neufs et anciens, activité BTP, prix
et consommation des matières premières,… et de long terme (indicateurs macro-économiques).
CHARGE D’ETUDES STATISTIQUES/ECONOMIQUES (FFSA), 2002-2005

•

Construction de modèles de prévision et d’analyse des indicateurs du risque routier, du parc automobile et de séries
économiques sur le long terme.

•

Création et gestion d’une base importante de données à but opérationnel.

FORMATIONS
Université de Paris X Nanterre, 2006-2014
DOCTORAT DE SCIENCES ECONOMIQUES
DEA D’ANALYSE QUANTITATIVE ET DE MACROECONOMIE (spécialité économétrie)
LICENSE / MAITRISE D’ECONOMETRIE
DEUG DE SCIENCES ECONOMIQUES ET GESTION
Lycée Alexandre Dumas (anciennement Florent Schmitt), 1995
BACCALAUREAT ES avec option enseignement scientifique.

