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date of birth 08/07/1993

Work Experience
Nov. 2017 – Apr. 2018 : Intern Economist & Administrative support at FEMISE (Marseille)




Contribution to a repport identifying the constraints to business environment improvement and to the
integration of Morocco exporter SMEs to global value chaines
Writing and translation of concept notes and reports
Data collection and update of a contact database

May - Sept. 2017 : Intern Study Officer at CCI Marseille Provence (Marseille)



Mapping of innovation in Aix-Marseille metropolitan area: identification of major innovation clusters and
interactions between innovative firms and research centers
Study on Istres Ouest Provence, Pays de Martigues and Pays salonais councils: firms creations and
failures, short and medium term dynamics of salaried workforce, comparison with reference areas,
sectoral approach

Oct. 2016 - March 2017 : Project Manager at Junior Data Analysts


Conducted a survey on the profesional outcomes of more tan 400 AMSE graduates while managing a
team of consultants to draft and send a questionnaire and finally analyze the data into a report

Education
2015-2017 : Master’s degree in Macroeconomics and Development
Aix-Marseille University
 Courses taught in English
 Specialisation in macroeconomics, development economics, international economics, urban economics
 Project Cycle Management, assessment of development program, Growth Diagnostic
 Microeconometrics of development, panel data, time series

2012-2015 : Bachelor’s degree in Mathematics in Human and Social Sciences
Aix-Marseille University
 Track Mathematics and Economics
 Multidisciplinary training with a double qualification in mathematics (optimization, dynamical systems,
probabilities and algebra) and in economics (macroeconomics, microeconomics, development economics,
environment economics and international economics)
 Courses in programming languages and database management

Languages: French – mother tongue ; English - proficient ; Spanish
Software and programming languages: C/C++, HTML, CSS, SQL, Pack Microsoft Office
Statistical and Econometric Software: SAS, Stata, R, Gretl, RATS, MacSim
Skills: Project Cycle Management (PCM), Teamworking, Organization, Autonomy
Personal Interests
Sports: Sailing, climbing, hiking, football
Other: Music, cinema, history
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Expérience professionnelle
nov. 2017 – avr. 2018 : Stagiaire économiste et support administratif au FEMISE (Marseille)




Contribution à un rapport identifiant les obstacles à l’amélioration de l’environnement des affaires et à
l’intégration dans les chaînes de valeur mondiales des PME exportatrices marocaines
Rédaction et traduction de notes et de comptes-rendus
Récolte de données, mise à jour d'une base de contacts

mai - sept. 2017 : Stagiaire chargé d’études à la CCI Marseille Provence (Marseille)




Cartographie de l’innovation sur le le territoire de la Métropole Aix-Marseille : identification des grands
pôles d’innovation, mise en évidence des proximités entre entreprises innovantes et structures de
recherche, approche par filières stratégiques
Étude conjoncturelle sur les conseils de territoire Istres Ouest Provence, Pays salonais et Pays de
Martigues : créations et défaillances d'entreprises et d'établissements, évolution des effectifs salariés à
court et moyen terme, comparaison avec des zones de référence, approche par secteurs définis par
l'Observatoire du commerce

oct. 2016 - mars 2017 : Chef de projet à Junior Data Analysts


Direction d’une enquête sur le devenir des diplômés de l’école : rédaction et envoi d’un questionnaire,
récolte et traitement des réponses, analyse des résultats et rédaction d'un rapport

juin - juil. 2012 : Gestionnaire Documentaire à La Banque Postale (Marseille)


gestion, archivage et classement de documents de comptes bancaires

Formation
2015-2017 : Master AMSE Macroéconomie et développement
Aix-Marseille Université
 Enseignement dispensé en anglais
 Macroéconomie, économie du développement, économie urbaine et régionale, commerce international
 Gestion de projets (PCM), diagnostic de croissance, évaluation de programmes de développement
 Économétrie, microéconométrie du développement, séries temporelles, données de panel

2012-2015 : Licence Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales
Aix-Marseille Université
 Parcours Mathématiques et économie
 Algèbre linéaire, optimisation, probabilités, systèmes différentiels, systèmes stochastiques
 Macroéconomie, microéconomie, économie internationale, économie de l’environnement, économie du
développement
 Programmation, gestion de bases de données, conception de systèmes d'information
 Théorie des jeux, théorie de la décision, marketing quantitatif

Langues : Français - langue maternelle ; Anglais - professionnel ; Espagnol
Logiciels et programmation : C/C++, HTML, CSS, SQL, Pack Microsoft Office (Word, Excel, Access)
Logiciels d’économétrie et statistique : SAS, Stata, R, Gretl, RATS, MacSim
Compétences : Gestion de projet (PCM), travail en équipe, sens de l’organisation, sens du relationnel,
autonomie

Centres d’intérêts
Sports : football, escalade, voile, randonnée
Culturels : Histoire (civilisations antiques, histoire médiévale)
Autres : actualité politique et géopolitique

