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Expérience
Depuis octobre 2016 Doctorant contractuel, École Doctorale en Sciences de Gestion, TSM R - TSM

Article en écriture: Optimal contracting and replacement option
{ Modèle principal-agent en temps continu à la Sannikov
{ Analyse les caractéristiques du contrat optimal et le profit du principal dans le cas

où il est possible d’embaucher plusieurs agents de manière récursive.
{ Passerelle entre finance d’entreprise et finance de marché: J’utilise la méthodologie

de calcul liée aux options américaines pour connaître la valeur de l’option de
remplacement et le temps d’arrêt optimal.

janvier 2015–juin 2016 Assistant du pôle et enseignant vacataire – Pôle management de
l’information, Toulouse Business School.
{ Enseignement (en anglais):
- En Bachelor (2015-2016): digital tools, mathematics and statistical tools (119H);
- En L3 (2015-2016): Excel et Word (14H);
- En M1 (2014-2015 et 2015-2016): DataMining with R (2*15H).

{ Assistance de recherche:
- Travaux d’assistance sur un article traitant de l’impact sur la valeur de l’entreprise
de la présence de Datuks (caste d’Asie du Sud-Est) au sein de la direction
d’entreprises (recherche bibliographique et modélisation économétrique utilisant
des variables instrumentales);

- Travaux d’assistance sur un article traitant de l’étude d’évènement sur les marchés
financiers (écriture du modèle de boostraping).

{ Assistance pédagogique:
- Aide à la mise en place du MOOC "Thinking Complexity" en système d’information;
- Traduction en anglais de documents pédagogiques.

janvier –décembre 2014 Chargé d’études, Ready SuperYacht Consulting, Nice.
Travaux économiques pour l’industrie de la grande plaisance.

mai - octobre 2013 Stage de fin d’études – assistant de recherche à la Direction des Affaires
Réglementaires, Orange, Paris.
{ Rédaction d’un rapport intitulé "Évolution du prix des composantes des forfaits

mobiles Orange depuis 2005" et destiné à la direction d’Orange;
{ Co-Rédaction avec Lukasz Grzybowski (Télécom-ParisTech) et Julienne Liang (Or-

ange) de "From mobile voice to quadruple-play: estimation of the willingness to pay
for ADSL and FTTH" et présentation du papier lors d’un séminaire de recherche de
Télécom ParisTech.

janvier –mai 2013 Chargé de travaux dirigés, Toulouse School of Economics.
Chargé de TD en L1 pour les cours de microéconomie de M. Le Breton
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Mémoire de recherche
Titre Dynamic Optimal Contracting With Effort

Superviseur Professeur Stéphane Villeneuve
Description Ce mémoire présente le contract optimal dans un modèle Principal-Agent en

temps continu et en présence d’aléa moral.

Formation
2015–2016 Complément d’études parcours finance, IAE Toulouse.
2012–2013 Master 2 Economics, Toulouse School of Economics.

Spécialité Marchés et Intermédiaires Financiers. Mention Bien
2011–2012 Master 1 Economics, Toulouse School of Economics.
2008–2011 Licence MASS, Université Toulouse 1 - Toulouse School of Economics.

Compétences Informatiques
Statiques, Économétrie

et Mathématiques
Stata, R, Scilab, Matlab

Base de Données Access, SQL et Business Objects
Bureautique LATEX, Office

Langues
Français Langue maternelle
Anglais Courant TOEIC: 970/990

Espagnol Notions
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