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THÈME DE RECHERCHE

Economie appliquée et science de la donnée en migrations internationales, commerce international et ques-
tions environnementales

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

2019-présent Chercheuse post-doctorante sur les migrations internationales
Université de Lille (France)

2017-2019 Economiste en économie internationale
Direction Générale du Trésor (France)

2015-2017 Economiste et coordinatrice des analyses macroéconomiques sur les migrations
Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE, France)

2013-2015 Chercheuse en économie internationale et migrations internationales
Fonds de la Recherche Scienti�que & UCLouvain (Belgique)

2008-2010 Assistante de recherche en économie appliquée
Université de Purdue (Etats-Unis)

2007 Consultante en macroéconomie
Bureau International du Travail (Italie) et Conseil Central de l'Economie (Belgique)

FORMATION

2017 Quali�cation aux fonctions de Maître de conférences (section 05 - validité : 12/2021)
2014 Doctorat en sciences économiques défendu le 9/12/2014, UCLouvain, Belgique

Titre : Gains and costs from an increasing integration of output and labor market

An analysis of market size and transnational networks

Jury : Pr. Docquier (directeur de thèse, UCLouvain), Pr. Beine
(Université du Luxembourg), Pr. Peeters (UCLouvain), Pr. Peri (UC Davis)

2009 Master of Sciences en Sc. économiques, Université de Purdue, Etat-Unis
2007 Maîtrise en sciences économiques, UCLouvain, Belgique (Grande Distinction)
2007 Diplôme en philosophie politique, UCLouvain, Belgique (Grande Distinction)

PUBLICATIONS

• The Welfare Impact of Global Migration in the OECD Countries, Journal of International Economics,
Vol. 101, July 2016, Pages 1-21 (avec F. Docquier & M. Burzynski, rang 1 CNRS)

• Shifting Wealth : Trends, Implication and Prospects, in Perspectives on Global Development 2017 :

International Migration in a Shifting World, 2017, OECD Publishing, Paris (avec M. Wermelinger)
• Recent Trends in International Migration, in Perspectives on Global Development 2017 : International

Migration in a Shifting World, 2017 OECD Publishing, Paris
• Key Drivers of Recent International Migration, in Perspectives on Global Development 2017 : Interna-

tional Migration in a Shifting World, 2017 OECD Publishing, Paris
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• How Public Policies A�ect Migration Flows in Perspectives on Global Development 2017 : International

Migration in a Shifting World, 2017, OECD Publishing, Paris, (avec J. Gagnon)
• Le Ralentissement de la Productivité dans les Pays Emergents est-il un Phénomène Durable ?, Trésor-éco,
no 225, Juillet 2018 (avec L. Boisset, L. François & M. Salomé)

DOCUMENTS DE TRAVAIL ET PROJETS EN COURS

• Trade, Access to Varieties and Patterns of Consumption, document de travail du LEM DP2020-
11, Révisé et resoumis

Abstract : Ce papier analyse empiriquement l'impact d'un changement dans le nombre de produits �naux
disponibles sur la structure de dépenses des consommateurs américains au cours des années 1990 et 2000.
Pour pouvoir analyser cet e�et de manière causale, j'ai exploité un changement exogène dans la gamme de
produits disponibles aux consommateurs induit par la croissance du commerce international. Ce papier
conclut que l'évolution de la diversité des produits a eu un e�et important sur l'évolution des modes de
consommation, notamment par rapport à l'e�et prix et à l'e�et revenu.

• Migration, FDI and the Margins of Trade, document de travail du LEM DP2019-22 (avec H. Ra-
poport)
Abstract : Cet article examine les relations entre le commerce, les migrations et les investissements directs
étrangers (IDE) dans un même modèle. L'impact des migrations sur les exportations et l'impact de la
migration sur les �ux d'IDE ont été étudiés séparément jusqu'à présent. Dans cet article, nous avons
construit un modèle théorique qui intègre la relation entre commerce, migrations et IDE. A partir de ce
modèle, nous avons développé une équation de gravité structurelle qui corrige les problèmes d'endogénéité
qui découlent de l'interdépendance entre les IDE et le commerce ainsi que pour les biais pouvant découler
de l'omission de la marge extensive.

• Exploring Heterogeneity in the Wage E�ect of Immigration (avec J. Héricourt, L. Marchal et
C. Nedoncelle)
Abstract : Cette méta-analyse a pour objectif de résumer analytiquement l'impact de l'immigration sur
les salaires des natifs. La dernière méta-analyse sur le sujet a été réalisée en 2008, il y a 12 ans. L'intérêt
pour cette question de recherche s'est accrue depuis 2008 en raison notamment de l'intérêt politique
croissant pour le sujet. Nous avons donc réalisé une méta-analyse qui intègre les articles les plus récents,
ces derniers couvrant notamment un plus grand nombre de pays.

• Firm's Interlinkages, Migration and Trade (avec A. Edo)
Abstract : Ce projet a pour objectif d'étudier empiriquement comment l'immigration peut stimuler les ex-
portations des entreprises en a�ectant leur structure de production. Une littérature conséquente (résumée
par Lodefalk(2020)) conclut que le réseau d'immigrants dans un pays (mesuré notamment par le nombre
d'immigrants qui travaillent dans le pays) permet au pays d'accueil d'augmenter les exportations vers le
pays d'origine des immigrants. En utilisant des données de panel entre 2003 et 2017, nous montrons que
la corrélation entre le nombre d'immigrants et les exportations est faible lorsqu'on prend en compte les
interactions entre les di�érents secteurs. Nous montrons que l'augmentation des exportations ne résulte
pas d'un e�et réseau mais de l'impact de l'immigration sur la productivité tout au long de la chaîne de
production.

• Impact of the Pandemic on the French Agricultural Production (avec A. Napoly et G. Peri)
Abstract : Cet article examine l'impact de la pandémie de Covid-19 sur la production agricole en France.
Plus précisément, nous étudions si le secteur agricole a sou�ert d'une pénurie de main-d'oeuvre. Cette
pénurie peut avoir été créée soit par la maladie empêchant le travail agricole, soit par les restrictions de
circulation et de travail décrétées par le gouvernement français.



CONTRATS ET PROJETS DE RECHERCHE

2018-2021 Membre du projet �Impact des immigrés sur le salaire des travailleurs natifs�, �nancé par
l'Agence Nationale pour la Recherche (ANR) et le Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

2015-2016 Co-responsable de la collaboration entre l'OCDE et la Direction du développement et de la
coopération suisse sur le rapport �Perspectives du développement mondial 2017�

2013-2015 Co-responsable du projet �Diversité de la main-d'oeuvre et productivité des �rmes : une
approche microéconomique�, �nancé par le Fonds de la Recherche Scienti�que (FRS-FNRS)

2011-2012 Responsable du projet �L'échange international de produits di�érenciés est-il béné�que
pour tous ?�, �nancé par le Fonds Spécial de Recherche de l'UCLouvain

ENSEIGNEMENT

Chargée de cours et formations
2021 IESEG School of Management

Understanding Business Cycles to Strategic Decisions (niveau master, en anglais, 14 heures)

2019-2020 Université de Lille, France
International Development Policies (niveau master, en anglais, 30 heures)
Territorial and Urban Development in Europe (niveau licence, en anglais, 24 heures, création)

2017-2018 Direction Générale Du Tésor, France
Macroéconomie dans les pays en développement (en français, 8 heures, création)

2009 Université de Purdue, Etats-Unis
Microeconomics (niveau licence, en anglais, 80 heures)
Principles of Economics (niveau licence, en anglais, 30 heures)

Chargée de travaux dirigés (TD)
2010-2013 UCLouvain, Belgique

Microéconométrie (niveau master, en français, 6 heures)
Macroéconomie (niveau licence, en français, 84 heures)
Industrial Organization (niveau licence, en anglais, 26 heures)
Théorie des Jeux et de l'Information (niveau licence, en français, 10 heures)

2008-2010 Université de Purdue, Etats-Unis
Industrial Organization (niveau doctoral, en anglais, heures de réception)
Macroeconomics (niveau master, en anglais, heures de réception)
Principles of Economics (niveau licence, en anglais, 60 heures)

Expériences d'encadrement
2020 Abdoulmagid Moustapha (stage de 2 mois, co-supervision de mémoire, Université de Lille)
2019 Alvaro Zuniga-Cordero (assistant de recherche, Ecole d'Economie de Paris)
2017 Arnaud Ngadja (stage de 6 mois, Sciences Po Paris)
2016 Hannah Bull (stage de 6 mois, Ecole d'Economie de Paris)
2013 Michal Burzynski (co-supervision de mémoire, UCLouvain)

Autres
2013 Collaboration au développement d'un nouveau système d'évaluation des cours de licence
2010 Certi�cat en Pédagogie, Centre pour l'excellence pédagogique, Université de Purdue



PRIX ET DISTINCTIONS

Distinctions Académiques
2011 Lauréate du concours UCLouvain-FSR récompensant les 10 meilleurs projets de thèse
2009 Membre de la Fondation Universitaire
2007 Membre Firmin van Bree de la Fondation Hoover
2007 Major de Promotion, Ethique économique et sociale, UCLouvain

Distinctions Pédagogiques
2009 Prix pour un enseignement d'excellence (Microéconomie), Université de Purdue
2009 Prix pour un enseignement d'excellence (Economie politique), Université de Purdue
2008 Prix pour un enseignement de TD d'excellence (Economie politique), Université de Purdue

SÉJOURS DE RECHERCHE À L'ÉTRANGER

2019 Kiel Institute for the World Economy (1 semaine, invitée par Dr. Léa Marchal), Allemagne
2014 UC Davis, Université de Californie (4 mois, invitée par Pr. Giovanni Peri), Etats-Unis
2013 Université de Bar-Ilan (1 mois, invitée par Pr. Hillel Rapoport), Israël

RAPPORTEUR POUR DES REVUES ET CONFÉRENCES À COMITÉ DE LECTURE

Rapporteur pour Review of International Economics, Journal of Human Capital, Scandinavian Journal of

Economics, Review of World Economics, Journal of Demographic Economics, Louvain Economic Review,
Review of Development Economics

2011-2013 Membre du jury pour le ETSG Chaire Jacquemin Award

SÉMINAIRES ET CONFÉRENCES

2019 Séminaire en économie internationale (Uni. de Valence)
2017 Dynamics, Economic growth and International Trade XXII (PSE)
2016 2e réunion d'experts sur les migrations dans un monde en mutation (OCDE)

2014 Conf. on The Role of Information and Cultural Issues (Uni. Jaume I)

7th Migration and Development Conference (Université d'Oxford)

SNF Sinergia - CEPR Conference (Université de Zurich)

Macroeconomic Brown Bag, (Université de Californie, UC Davis)

2013 XIIIth Doctoral Meeting (Université Paris I)

GEP Post-graduate Conference, presentation and discussant(Université de Nottingham)

Conference on international trade and labour markets (Université de Padoue)

Ph.D. Workshop (Université de Bar-Ilan)

2012 Summer School on International Trade and Finance (Université de Padoue)

European Trade Study Group(Université catholique Leuven)

Doctoral Workshop (UCLouvain)

2008 Monetary and Capital Markets Department, IMF (Washington DC)

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES

2016 Co-organisatrice de la seconde réunion d'experts en migrations, OCDE
2015-2016 Organisatrice de la série de séminaires �DEV talk`� sur la migration, OCDE
2015 Coordinatrice d' �Exploring future scenarios for migration�, European Development Days
2011-2012 Co-organisatrice du séminaire doctoral, UCLouvain


