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Etudes et titres universitaires 
 

Décembre 1991: Doctorat ès sciences économiques, UT1, mention très honorable. 

Octobre 1993: Diplôme d’habilitation à diriger des recherches, UT1. 

 

Activité professionnelle 
 

Maître de conférences en sciences économiques, UT1. 
 

Liste des publications 
 

� Endogenous regressors and correlated effects, (2008) in The Econometrics of 

Panel Data: Fundamentals and Recent Developments in Theory, Springer 

edition (en collaboration avec Alban Thomas). 

� Devenir cadre: une affaire de famille, de genre ou d’éducation? (2007) 

Economie Appliquée, tome LX, p.123-156 (en collaboration avec P. Lemistre). 

� The private contractual funding of academic laboratories: A panel data 

analysis” (2008), Applied Economics Letters, Vol. 15, N° 6, p.465 - 468 (en 

collaboration avec Nicolas Carayol). 

� Import demand estimation with country and product effects: Application of 

unbalanced multi-way panel data models to Lebanese imports, (2006), Panel 

data Econometrics: Theoretical contribution and Empirical Applications, p.193-

227 chapitre dans un ouvrage collectif, Editeur B.H. Baltagi, NorthHoland, (en 

collaboration avec Alban Thomas et Jad Chaaban). 

� Instruement relevance and efficient estimation with panel data, (2006), 

Economics Letters, Vol 93, N° 3, p.305-310, (en collaboration avec A. 

Thomas).  

� Relation formation-emploi pour les jeunes de niveau V, (2005), chapitre dans 

un ouvrage collectif, Edition La Découverte, p. 126 - 141 (en collaboration avec 

Liliane Bonnal, Pascal Favard et Sylvie Mendes). 



� Droit et économie de la discrimination sur le marché du travail, (2005), Travail 

et Emploi, N°104, p.55-68 (en collaboration avec J.M Lattes et J.M Plassard). 

� Une analyse économétrique des disparités d’accès à l’emploi et de 

rémunérations entre jeunes d’origine française et jeunes issus de 

l’immigration, (2005), Revue Economique, Vol 56, N° 3, p.625-636 (en 

collaboration avec J.F Giret). 

� Marché du travail et lutte contre la discrimination : une approche  

pluridisciplinaire (2002), Droit et Société, N° 51/52, P. 487-508,  (en 

collaboration avec J.M Lattes et J.M Plassard). 

� Conceptualisation of diagnostic agents : from empirical in vivo to Rational in 

vitro predective parameters, (2000), Alternatives To Laboratory Animals, Vol 

28, P. 303-314. (en collaboration avec H. Belhadj-Tahar et M.H Darbieu).  

� La discrimination et marché du travail : les approches économique et 

juridique, (2000), ouvrage collectif, Edition L’Harmattan, p. 349 - 3360 (en 

collaboration avec J.M Lattes et J.M Plassard). 

� Estimation efficace des modèles à erreurs composées et régresseurs temporels, 

(1997), Annales d’économie et de statistique, 46, P.23-48 (en collaboration 

avec A. Thomas). 

� Les densités de bachelier en France : une analyse économétrique des disparités 

régionales, (1994), Revue d’économie régionale et urbaine, 5, P. 851-868 (en 

collaboration avec J.M. Plassard et L. Diederichs). 

� Estimation des modèles à deux régimes avec des données de panel, (1992), 

Annales d’économie et de statistique, 28, P.126-142  (en collaboration avec A. 

Thomas) 

� Another look on earnings functions: testing for the demand side, (1992), 

Economics Letters, 38, P.73-76  (en collaboration avec J.M. Plassard) 

� Testing for unit roots using panel data : application to the french stock market 

effeciency, (1992), Economics Letters, 37, P.77-79  (en collaboration avec 

A. Thomas) 

� Note à propos du caractère endogène de la variable éducation dans la fonction 

de gains, (1992), Revue Economique, 43, P.145-156 (en collaboration avec J.M 

Plassard) 

 

 



Documents de travail 
 

� Les déterminants de la durée d’accès à un logement social, (2010), Soumis à la 

Revue économique, première révision (en collaboration avec Liliane Bonnal et 

Pascal Favard). 

� Another look on the Oaxaca-Blinder decomposition, (2011), Soumis à 

Economics Bulletin. 

 

Autres activités 

 

Rapporteur pour les revues 

 

- Annales d’économie et de statistique 

- Recherches économiques de Louvain 

- Actualité économique 

- La revue économique 

 


