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Parcours professionnel et Cursus universitaire
– Expérience professionnelle
- 2006 – 2009 : Directrice adjointe du CEPII, responsable des programmes de Politiques Economiques et Structurelles, et de Monnaie
Finance Internationale.
- 2006 – 2010 : Direction de l’Ecole doctorale EMPO - Université de
Cergy.
- 2004 – 2010 : Professeur à l’Université de Cergy.
- 2000 – 2004 : Professeur à l’Université de Caen.
- 1999 – 2000 : Maître de Conférences, Université d’Evry.
- 1997 – 2007 : Chercheur associé au CREST
- 1997 – 1999 : ATER, Université de Paris 1.
- 1994 – 1997 : Allocataire de recherche, Université de Paris 1.

– Cursus universitaire
2000 : Premier concours d’agrégation pour le recrutement des professeurs d’université.
1998 : Doctorat en Science Economique de l’Université de Paris I avec
la mention Très Honorable, les félicitations du jury, et proposition
pour un prix de thèse et une subvention pour publication.
Titre : “Contributions à l’étude du passage à la Monnaie Unique”
Directeur de thèse : Antoine d’Autume, Professeur à l’Université
de Paris I

Publications dans des revues à comités de lecture
[1] “European nominal and real convergence : joint process or rival dynamics ?”, Review of International Economics, vol. 5, no. 4, pp 77-91,
1997.
[2] “Flexibilité des changes et asymétrie des chocs”, en collaboration avec
Fabrice Collard, Revue Economique, vol. 49, no. 3, pp 709-720, Mai
1998.
[3] “Debt stabilization with a deadline”, European Economic Review, no
44, pp 71-90, Janvier 2000.
[4] “Economic Integration, Asymmetries and the Desirability of E.M.U.”,
en collaboration avec Sandrine Levasseur et Franck Portier, Journal of
Economic Integration, volume 15, no 2, pp 345-354, Juin 2000.
[5] “Monetary Union : A Welfare based Approach”, en collaboration avec
Fabrice Collard, European Economic Review, 47(3), pp. 521-552, 2003.
[6] “Nature du progrès technique et instabilité des emplois”, en collaboration avec David Drouot, Revue Economique, no 3, mai 2003.
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[7] “Pace versus Type : The effect of Economic Growth on Unemployment and Wage Patterns”, en collaboration avec David Drouot, Review
of Economic Dynamics, Volume 7, Issue 3, Juillet 2004.
[8] “Subventions des emplois non qualifiés dans un marché du travail
dual”, en collaboration avec Pascal Belan et Stéphane Grégoir, Revue
Economique, vol. 58, mai 2007, p 673-702.
[9] “Subsidizing low-skill jobs in a dual labor market”, en collaboration
avec Pascal Belan et Stéphane Grégoir, Thema Working Paper no 200717, à paraître au Labour Economics, 2010.

Documents de Travail et Mimeo
[10] “Competition and Pass-through on international markets : Evidence
from French firms", en collaboration avec Philippe Andrade et Agnès
Benassy Quéré, mimeo mars 2009.

Autres Publications
[11] “Respecter les critères de Maastricht à temps ou le paradoxe de la
stabilisation de la dette publique”, Problèmes Economiques, no. 2.607,
10 Mars 1999.
[12] La section sur la Conjoncture Européenne du Chapitre 2 de l’ouvrage collectif édité par le CEPII, "Economie Mondiale 2008", Collection "Repères", aux éditions de la Découverte.
[13] "Financement de la protection sociale : l’attrait des grandes assiettes ?", Lettre du Cepii en collaboration avec Benjamin Carton, et
Stéphane Gauthier, Août 2007.
[14] "Impact sectoriel des allègements de charge" Annexe 9 du rapport
Besson sur la TVA sociale en collaboration avec Benjamin Carton, et
Stéphane Gauthier, Septembre 2007.
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[15] "TVA sociale : une grande assiette pour un plat réchauffé ?", publié
sur le site Telos, 06 Novembre 2007 (http ://www.telos-eu.com/fr/article).
[16] "Une fiscalité compétitive dans un monde concurrentiel", Rapport
pour le Conseil des Prélèvements Obligatoires, avec Agnès BénassyQuéré et Matthieu Crozet, publié dans la collection des rapports d’études
du CEPII, 29 mai 2009.
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