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Thèmes de recherche

� Evaluation d'impact des politiques publiques sur l'emploi

� Migration et développement

� Changement structurel et productivité

Responsabilités scienti�ques et pédagogiques

Directeur de l'UMR IRD-Paris 1 � Développement et sociétés �

Co-directeur de la spécialité de Master de l'IEDES � Expertise économique en politiques
et projets de développement �

Membre du bureau du Centre � Sorbonne Maghreb et Moyen-Orient �

Membre du comité consultatif scienti�que de la section 05 de l'Université Paris 1

Membre du comité d'évaluation de l'Arab Council for the Social Sciences

Délégué aux relations internationales de l'IEDES, Université Paris1 (2005-2010)

Membre du comité éditorial de la Review of Middle-East Economics and Finance

Autres activités professionnelles et a�liations

Senior Scholar, Carnegie Fellowship on Economic Vulnerability in the Arab World, Hum-
phrey Institute of Public A�airs, University of Minnesota

Chercheur associé à DIAL (UMR IRD et Université Paris-Dauphine)

Research Fellow et membre de l'Advisory Committee de l'Economic Research Forum

Membre fondateur de la � Research Initiative on the Economics of the Middle East �, avec
Oxford University, Heriot Watt University et Sciences-Po Lille

Consultant Banque mondiale

Enseignant, master d'économie du travail, Centre international de formation de l'OIT,
Turin

Secrétaire général du Cercle des économistes arabes

Expert invité, Direction du Commerce et de l'Agriculture, OCDE, Paris (2007-2008)
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Expérience professionnelle

2005 - : Maître de conférences, IEDES, Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne

� Directeur adjoint puis directeur de l'UMR Développement et sociétés, IRD-Université
Paris 1 depuis 2017

2004 - 2005 : Administrateur de programme, Centre de recherches pour le développement
international (CRDI), Dakar

2004 : Chef du projet � Developing a methodology for Sustainability impact assessment �,
Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI)

2002 - 2004 : Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche, Université
Paris-Dauphine

Février 1999 - août 2002 : Chargé d'études à DIAL, Paris

Mars - août 1997 : Stagiaire à la Commission européenne (Bruxelles), Direction générale
de l'agriculture, Unité des analyses économiques et de la prospective

Formation

HDR de l'Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne

� Sujet : Politiques publiques, emploi et développement

� HDR coordonnée par Lionel Fontagné et soutenue en décembre 2015

Doctorat en Sciences Economiques de l'Université Montpellier 1

� Sujet : Ouverture commerciale et emploi en présence d'imperfections du marché du
travail

� Sous la direction de Jean-Marie Boisson et Laurence Tubiana, soutenue en 2003

Master of Science de l'IAMM, option politiques agricoles et administration du développe-
ment, 1998, Centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes (CI-
HEAM)

D.E.A. d'économie du développement agricole, agro-alimentaire et rural, 1996, ENSAMont-
pellier

Diplôme d'ingénieur agronome, option économie, Institut national agronomique de Tunisie

Distinctions académiques

Prime d'excellence scienti�que (2013-2021)

Bourse d'excellence Ei�el (1998-2001)

Médaille d'argent de la FAO (1994)

Major de promotion de l'Institut National Agronomique de Tunisie (1994)
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Travaux publiés dans des revues à comité de lecture

� [1.17] � Pension Systems Contribution Determinants : a Cross Sectional Analysis on Tuni-
sia �, avec M. Ben Braham, Middle-East Development Journal, à paraître, [2019].

� [1.16] � The Labor Market E�ects of Skill-biased Technological Change in Malaysia �, avec
B. Nilsson, Economic Modelling, volume 57(C), pp. 55-75, [2016].

� [1.15] � Contribution of Structural Change to Productivity Growth : Evidence from Tuni-
sia �, avec R. Mouelhi, Journal of African Economies, Volume 25(1), pp. 110132, [2016].

� [1.14] � Migration and Employment Interactions in a Crisis Context : the case of Tunisia. �,
avec A. David, The Economics of Transition, Volume 23, Issue 3, pp. 597-624, [2015].

� [1.13] � Foreign Workers in Malaysia : Labor Market and Firm Level Analysis. �, avec X.
Del Carpio, B. Nilsson, C. Ozden, M. Testaverde and M. Wagner, Malaysian Journal of

Economic Studies, Vol 52 No 1, pp. 1-19, [2015].

� [1.12] � Assessing interactions among education, social insurance and labor market policies
in Morocco �, avec D. Robalino, Applied Economics, volume 44, N◦ 24, pp. 3149-3167,
[2012].

� [1.11] � Poverty Reduction and Growth Interactions : What Can Be Learned from the
Syrian Experience ? �, avec A. David, Development Policy Review, volume 30(6), pp. 773-
787, [2012].

� [1.10] � Service sectors restrictiveness and economic performance : An estimation for the
MENA region �, avec N. Bottini et L. Munro, The World Economy, volume 34(9), pp.
1652-1678., [2011].

� [1.9] � More jobs for university graduates : some policy options for Tunisia �, Applied
Economics Letters, 1466-4291, volume 17, N◦ 10, pp. 933-937, [2010].

� [1.8] � The distributive impact of Vietnam's accession to the WTO �, avec J.P. Cling, M.
Raza�ndrakoto, A. S. Robilliard et F. Roubaud, Economie Internationale, CEPII, 118, pp.
43-71, [2009].

� [1.7] � Is the end of the MFA a threat ? �, Review of Development Economics, volume 13,
N◦ 1, pp. 99-110, [2009].

� [1.6] � Ouverture commerciale, réformes �scales et chômage en Tunisie : une analyse en
équilibre général intertemporel �, Revue Economique, volume 59, N◦8, pp. 119-148, [2008].

� [1.5] � Croissance et réduction de la pauvreté au Mali : quelques éléments de ré�exion �,
avec M. Ra�not, Revue canadienne d'études du développement, Vol. XXVII, N◦4, [2006].

� [1.4] � Recherche économique et prise de décision publique en Afrique : quel rôle de la
coopération ? �, avec E. Ayuk, STATECO, N◦100, pp. 131-139, [2006].

� [1.3] � Conséquences du démantèlement de l'AMF sur les PVD : le cas de la Tunisie �,
avec J.P. Cling et J.R. Chaponnière, Revue Française d'Economie, volume XX, N◦2, pp.
151-196, [2005].
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� [1.2] � Are PRPSs Making a Di�erence ? The African Experience : Mali �, avec I. Dante,
J.F. Gautier et M. Ra�not, Development Policy Review, Overseas Development Institute,
vol. 21, N◦2 (mars), [2003].

� [1.1] � Ouverture commerciale et emploi : un modèle d'équilibre général avec salaires d'ef-
�cience appliqué à la Tunisie �, Revue Economique, vol 51, N◦3, pp. 557-569, [2000].

Ouvrages et chapitres d'ouvrages

� [2.9] � Migration Patterns and Labor Market Outcomes �, avec A. David, chapitre 10 :
The Tunisian Labor Market in an Era of Transition, Assaad and Boughzala eds., Oxford
University Press [2018].

� [2.8] � Tunisia : Jobs to combat high youth unemployment �, avec A. El Lahga and R. Ben
Ayed Mouelhi, chap. 7 in : Jobs for Development : Challenges and Solutions in Di�erent

Country Settings, Betcherman and Rama eds., Oxford University Press, pp.217-254, [2016].

� [2.7] � The Labor Market E�ects of Skill-biased Technological Change in Malaysia �, avec B.
Nilsson, chap. 8 in : Internal Migration, Urbanisation and Poverty in Asia : Dynamics and

Interrelationships, Jayanthakumaran, Verma, Wan and Wilson eds., Springer, à paraître.

� [2.6] � Immigration in Malaysia : Assessment of its e�ects and a Review of the Policy
and System �, avec X. Del Carpio, R. Karupiah, C. Ozden, M. Testaverde et M. Wagner,
Banque mondiale, 240 p, [2013].

� [2.5] � Trade-induced changes in economic inequalities : Assessment issues and policy im-
plications for developing countries �, avec S. Chabe-Ferret, J. Gourdon et T. Voituriez.,
chap. 1 in : Trade, Globalization and Sustainability Impact Assessment, Ekins et Voituriez,
Earthscan, pp. 19-44, [2009].

� [2.4] The Policy Paradox in Africa, avec E. Ayuk, Africa World Press, 320 p, [2007].

� [2.3] � Poverty reduction in Mali : will the PRSP process make a di�erence ? �, avec I. Dante
I. et M. Ra�not chap.8, in : New Poverty Reduction Strategies, Cling et al., Routledge, pp.
203-218, [2003].

� [2.2] � Mali �, avec I. Dante, J.F. Gautier et M. Ra�not, chap. 5, in : Fighting Poverty in

Africa, Booth D., ODI, pp. 153-186 [2003].

� [2.1] � �Gagner l'argent� ou formuler une politique de développement ? Le Document Straté-
gique de Réduction de la Pauvreté au Mali �, avec I. Dante, J.F. Gautier I. et M. Ra�not,
in : Les nouvelles stratégies de lutte contre la pauvreté dans les pays en développement,

Cling et al, Economica [2002].
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Documents de travail

� [3.14]� The economics of the Syrian refugee crisis in neighboring countries. The case of
Lebanon �, avec A. David, C. Nahas et B. Nilsson, DIAL Working Paper 2018-14, [2018].

� Article en révision à � The Economics of Transition �

� [3.13]� Migration patterns and labor market outcomes in Tunisia �, avec A. David, DIAL
Working Paper 2017-03, [2017].

� [3.12]� Labor market e�ects of Pension Reform : an overlapping generations general equi-
librium model applied to Tunisia �, avec M. Ben Othman, ERF Working Paper N◦ 1019,
[2016].

� [3.11]� Determinants of Contribution density of the Tunisian pension system : a cross
sectional analysis on the private sector �, avec M. Ben Braham, ERF Working Paper N◦

1005, [2016].

� [3.10]� Employment Growth, Productivity and Jobs reallocations in Tunisia : A Microdata
Analysis �, avec R. Mouelhi, DIAL Working Paper 2014-13, [2014].

� [3.9]� The labor mobility-employment nexus : a general equilibrium analysis for Jordan �,
avec A. David, ERF Working Paper N◦824, [2013].

� [3.8]� The Impact of Labor Mobility on Unemployment : A Comparison between Jordan
and Tunisia �, avec A. David, ERF Working Paper N◦823, [2013].

� [3.7] World Bank, � Optimal Design for a Minimum Wage Policy in Malaysia �, Human
Development Department Social Protection and Labor Unit, East Asia and Paci�c Region,
mimeo, [2011].

� [3.6] � Stratégies de �nancement pour atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Déve-
loppement (OMD) au Bénin �, avec A. David et B. Souberou, Rapport PNUD, Cotonou
[2010].

� [3.5] � Assessing barriers to trade in services in the MENA region �, avec L. Munro, OECD
Trade Policy Working Paper N◦84, OECD, Paris, [2009].

� [3.4] � La croissance pro-pauvres au Mali �, avec I. Gunther et M. Ra�not, Collection Notes
et documents de l'AFD N◦32, Agence française de développement, Paris, [2006].

� [3.3] � The economic and regulatory policy implications of overlapping preferential trade
agreements in the Arab countries. The case of Tunisia �, avec M. Chemingui, IDRC Re-
search Report Series No. 0428, [2006].

� [3.2] � Perspectives on growth and poverty reduction in Mali �, avec M. Ra�not, document
de travail DIAL DT/2004/05, Paris, [2004].

� [3.1] � Imperfections du marché du travail et modèles d'équilibre général calculables : une
revue de littérature �, DIAL Working Paper DT/2002/16, Paris, [2002].
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Direction de projets de recherche

2018-2019 : Economic Research Forum (ERF)
"Industrial Policies, �rms and Jobs : An evaluation of the Programme de Mise à
Niveau (PMN) in Tunisia"

2017-2018 : Economic Research Forum (ERF)
"Structural change, productivity and skills dynamics in three labor abundant
MENA countries (Egypt, Tunisia and Turkey)"

2015-2016 : Economic Research Forum (ERF)
"Contribution density determinants and labor market e�ects of pension reform in
Tunisia"

2011-2013 : Economic Research Forum (ERF)
"Can labor mobility enhance MENA employment ? Mode 4 versus Temporary
Migration"

2007-2008 : Département commerce et agriculture, OCDE
"Trade in Services in the MENA Region"

Participation à des projets de recherche

Depuis 2018 : Membre du projet � Economic Vulnerability in the Arab World � coordonné
par l'Université de Minnesota et �nancé par Carnegie .
Objectif : former 16 jeunes chercheurs issus du Monde arabe et accompagner
leurs travaux (écoles dété, encadrement, tutorat, etc.).

2012 : World Development Report, Département du développement économique,
Banque mondiale
Participation au projet sur "emploi et productivité"

2011-2012 : Bureau de l'économiste en chef, Banque mondiale
Participation au projet sur "changement structurel et politiques industrielles"
dirigé par Margaret McMillan et Dani Rodrik.

2008-2010 : Economic Research Forum (ERF) et Global Development Network (GDN)
Participation au projet de recherche "Growth, inequality and poverty alle-
viation policies in the MENA region".

2007-2008 : Département commerce et agriculture, OCDE
Coordinateur du projet de recherche "Trade in Services in the MENA Re-
gion".

2007 : ADETEF, Ministère français de l'économie et des �nances
Participation au projet "d'analyse d'impact de l'adhésion du Vietnam à
l'OMC sur la distribution des revenus".

2006 : Agence française de développement (AFD)
"Etude sur les politiques de croissance réductrices de la pauvreté au Mali".

2005-2006 : ERF et CRDI
Participation au projet de recherche "The Assessment of Implementation of
Regional Trade Agreements in the Arab Countries and The Economic and
Regulatory Policy Implications of Their Overlapping".
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Activités d'encadrement doctoral

Thèses en cours

� Phuong Le Minh (depuis 2019), "Capital Misallocation and Productivity in Vietnam",
Université Paris 1.

� Michelle Marshalian (2015 - 2019), "Winners, losers and elite capture in the Middle East
and North Africa : A brief look at industrial and trade reforms, productivity and jobs",
Université Paris-Dauphine.

Thèses soutenues

� Björn Nilsson (2012 - 2017), "Contributions of Higher Education to Growth in Sub-Saharan
Africa", Université Paris-Dauphine.

� Anda David (2010 - 2015), "Migration and employment interactions : the case of MENA
countries", Université Paris-Dauphine, soutenue en septembre 2015.

Travaux d'expertise

2018 : Europe and Central Asia Region, Banque mondiale
Participation à l'étude "Supporting Energy Transition towards a Low-Carbon
Path in Poland"

2017 : Middle East and North Africa region, Banque mondiale
Modélisation de scénarios économiques et sociaux de sortie de guerre en Syrie.

2014-2018 : Jobs Group, Banque mondiale
Participation à la mise en place de stratégies de créations d'emplois au Ka-
zakhstan, Liban, Palestine et en Tunisie.

2017 : IFC Development Impact Unit, IFC
En charge de la rédaction d'un document de synthèse sur les modèles macro-
économiques développés par la Banque mondiale pour évaluer l'impact des
investissements sur la création d'emplois

2017 : MFM, Banque mondiale
Membre de l'équipe en charge de l'évaluation de l'impact de la guerre en
Syrie entre 2011 et 2016.

2014 : Taskforce pour la réforme des subventions énergétiques, Présidence du conseil
des ministres, Tunisie
En charge de l'analyse de l'impact économique de scénarios de réforme des
subventions énergétiques.

2014 : Equipe d'experts internationaux d'évaluation du programme PIM du
CGIAR, FAO
En charge de l'analyse des travaux de modélisation économique.

2014 : PNUD, Bureau régional des pays arabes
Contribution sur "intégration régionale, mobilité et commerce" pour la pré-
paration du rapport arabe sur le développement humain.

2012-2014 : MENA, Human Development Group (HD), Banque mondiale
Participation à l'étude "Impact économique de la réduction des subventions
énergétiques en Tunisie".
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2013 : MENA, Poverty Reduction and Economic Management (PREM), Banque
mondiale
"Le Liban : Evaluation de l'impact économique et social du con�it syrien".

2012 : MENA, Poverty Reduction and Economic Management (PREM), Banque
mondiale
Participation à l'étude "Impact de l'augmentation des salaires publics sur
l'emploi et la croissance au Liban"

2011-2013 : Human Development Network, Région Asie de l'Est, Banque mondiale
Participation au projet de recherche "Migration internationale en Malaisie :
évaluation de ses e�ets économiques"

2011-2013 : Human Development Network, Région Asie de l'Est, Banque mondiale
Participation au projet de recherche "Développement des compétences pour
l'innovation en Malaisie"

2011 : Human Development Network, Région Asie de l'Est, Banque mondiale
Participation au projet d'analyse d'impact de la mise en place d'un salaire
minimum en Malaisie.

2008-2009 : PNUD
Responsable d'un projet d'évaluation des stratégies d'atteinte des Objectifs
du millénaire pour le développement (OMD) au Bénin à l'aide d'un modèle
micro-macro.

2005-2009 : MENA, Human Development Network, Banque mondiale
Elaboration de modèles pour l'analyse d'impact des politiques de l'emploi au
Liban, Maroc et en Tunisie.

2004 : Centre d'études prospectives et d'information internationale (CEPII), Paris
Etude sur l'impact d'accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux à
l'aide du modèle d'équilibre général mondial MIRAGE.

Activités d'enseignement

Université Paris 1, IEDES (2005-) :

� Analyse conjoncturelle et prévision (M2)

� Commerce international et développement (M1)

� Initiation à l'évaluation des politiques publiques (M2)

� Modélisation en équilibre général calculable (M2)

� Modélisation macro-économique appliquée aux PED (M2)

� Techniques de microsimulation (M2).

Institut d'études politiques de Paris :

� Mondialisation et gouvernance, master a�aires internationales, (2005-2010).

Université Paris-Dauphine :

� Modélisation en équilibre général calculable, maîtrise économie appliquée et DEA, (2001-
2004),

� Macroéconomie, 1re année DEUG, (2002-2004).
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