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SEMINAIRES ET COLLOQUES 

INRA-AVIGNON-18-19 Mai 2017:  16th International Workshop on Spatial 

Econometrics and Statistics 

ENSAE- Décembre 2016 : Modelling Catastrophic Risks and Insurance Markets 

(Auditeur libre et animé par Pierre Picard) 

COMPETENCES  ET SAVOIR-FAIRE 

- ECONOMETRIE 

a. Statistique inférentielle: très bonne connaissance de la théorie des 

probabilités y comprises les approches modernes fondées sur la théorie de la 

mesure et de l’intégration. Très Bonne connaissance de la théorie du 

maximum de vraisemblance y comprise les théories de l’information. Très 

bonnes connaissance du formalisme des tests statistiques. Bases solides en 

inférence bayésienne.  

b. Econométrie théorique: Très Bonne Maitrise des techniques d’estimation 

paramétrique (moindres carrés ordinaires, moindres carrés généralisés, 
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méthodes des moments et du maximum de vraisemblance) des modèles 

économétriques linéaires (simples, généralisés, panel, Equations simultanées,  

et non linéaires (probit/logit, Tobit, et leurs extensions multinomiales).   

c. Econométrie appliquée1: Très Bonne Maitrise des modèles des séries 

temporelles (Familles autorégressives)  

d. Econométrie appliquée2: Connaissance solides des modèles de durée et 

leurs techniques d’estimation.  

e. Econométrie appliquée3: Très Bonne Maitrise des techniques de 

l’économétrie spatiale sur le double plan théorique et appliqué, y comprise 

leur combinaison avec les modèles géographiquement pondérés    

f. Econométrie appliquée4: Très Bonne Maitrise des outils de la 

Microéconométrie d’évaluation d’impacts des politiques publiques.  

g. Econométrie appliquée5: Notions solides en économétrie structurelle 

(estimation de la demande, estimation des fonctions de production, 

estimation des fonctions des coûts) y compris des modèles des choix 

séquentiels avec transitions markoviennes.   

- THEORIE MICROECONOMIQUE:  

Microéconomie traditionnelle: très bonnes des approches avancées de la théorie 

du consommateur, du producteur, de l’équilibre partiel, ainsi que de l’équilibre 

général (y compris les deux théorèmes du bien-etre).  

 Microéconomie moderne: j’ai des connaissances très solides en théorie des 

contrats, en microéconomie du risque et de l’incertain, y comprises des approches 

récentes intégrant les notions d’ambigüité et d’excès de confiance. J’ai par ailleurs 

une bonne base en théorie des jeux.  

THEORIE MACROECONOMIQUE:  

Macrodynamique: je suis familier aux techniques d’optimisation en macroéconomie 

moderne telles que le control optimal, la programmation dynamique (Bellman en 

environnement certain comme en environnement incertain).  

Economie internationale: je maitrise parfaitement les principales conclusions de la 

théorie néoclassique notamment le modèle basique de Heckscher-Ohlin (2, 2 ,2). 

Fondamentalement je manipule aisément le modèle De Dixit-Stiglitz qui fondement 

les approches nouvelles en économie internationale. Sur ce dernier point je maitrise 

les principales intuitions des nouvelles approches qui expliquent la décision 

d’exportation des firmes (Melitz, Eaton-Kortum, puis Bernard, Eaton, Jensen, and 

Kortum). J’ai également une bonne maitrise des modèles de commerce avec 

environnement, notamment la théorie de Taylor et Copeland.  

 

- ECONOMIE APPLIQUEE:  

a. Economie de l’environnement: Très bonne maitrise des bases théoriques 

des questions environnementales (climat, biodiversité, pollution etc.), des 

problèmes de ressources (eau, forêts, etc.), et d’alimentation et d’énergie 

(biomasse). 

b. Modélisation prospective: Très bonne maitrise des modèles de 

prospective climatique et énergétique (DICE, RICE, MARKAL, GEM-E3, 



IMAGE, IMACLIM-R etc.) et des modèles d’usage de sols (Nexus Land-Use et 

modèle de transition markovienne)  

c. Economie Urbaine et Géographique: Très bonne connaissance du 

modèle monocentrique et des principales extensions. Solides connaissances 

des modèles d’usage des sols. Excellentes connaissances des politiques 

d’artificialisation des espaces. Bonne connaissance des choix de localisation 

des firmes et des ménages.  

d. Economie d’adaptation aux risques extrêmes : bonne connaissance des 

enjeux économiques et sociaux des risques catastrophiques (inondations, 

sècheresses chroniques etc.) 

- LOGICIELS: 

a. Econométrie: EVIEWS et STATA 

b. Programmation: R et Python 

c. Simulation: GAMS 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  

Avril-Septembre 2017 : Stage d’économétrie spatiale à l’INRA-AVIGON (Unité de 

recherche Ecodéveloppement et projet Urbansimul)  

Juin 2014-Septembre-2016 : Statisticien économiste Au ministère camerounais de 

l’économie (Direction de la prospective et de la planification stratégique)  

Septembre 2014-Septembre-2016 : Appui technique UNICEF-CAMEROUN  

Octobre 2014-Septembre-2016 : Chargé de TD en Macroéconomie approfondie à l’ISSEA 

Août 2013-Janvier 2014 : Stage professionnel à la Gendarmerie Nationale (pour conduire 

une étude sur les déterminants de la criminalité au Cameroun) 

RECHERCHES ET PRESENTATIONS  

THEME STAGE ACTUEL (AVRIL-SEPTEMBRE 2017-INRA AVIGNON): Dynamique urbaine en 

région PACA sous les contraintes de zonage et en présence d’aménités environnementales: 

modélisation théorique et estimation par une approche en économétrie spatiale par les 

modèles à équations simultanées. 

Mémoire professionnel-ISSEA : Analyse des déterminants du Crime au Cameroun 

Mémoire de Groupe de Travail-ISSEA: Volatilité des prix des matières premières et 

performance macroéconomique en zone CEMAC 

Mémoire de recherche Master 2-NPTCI: Essai en Economie du Crime au Cameroun 

Projets dirigés  (Au CIRED)  



Novembre 2016-Janvier 2017 : Rapport de lecture du Modèle GEM-E3 (sous la 

coordination de Céline Guivarch et Julien Lefèvre)  

Octobre 2016-Fevrier2017 : Optimisation du système énergétique avec le modèle 

MARKAL (Sous la direction de Nadia Maizi)  

Décembre2016-Fevrier 2017 : Etude de l'impact du commerce international sur les 

émissions de gaz à effet de serre d'origine agricole grâce au modèle Nexus Land Use 

(Supervision Rémi Prudhomme) 

Novembre2016-Mars2017 : Compte rendu de lecture d’économétrie spatiale 

(Supervision : Raja Chakir). 

Novembre2016-Mars2017 : Asymétrie d’information et négociation climatique 

(Supervision : Pièrre Jayet et Stéphane Decara) 

LANGUES 

Français : Natif  

Anglais: Etudes, Travail et Recherche.   

Allemand : Notions 

Patois : Bamoum (Noun à l’ouest du Cameroun) 

Le Pidgin (Nord-Ouest Cameroun) 

BOURSES 

2016-2017 : Bourse d’Excellence  internationale Paris Saclay pour étudier à Agroparistech 

2011-2014 : Bourse publique pour les études d’ingénieur statisticien économiste à l’ISSEA  

2011-2012 : Bourse de M2 du programme NPTCI 

SPORTS ET LOISIRS 

- Course à Pieds  

- Musique  

- Cinéma  
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