
 

 
 

 
 
 
 
 

  
     

 
 

 
 

 
I N T E R V I E W  

► Pouvez-vous décrire brièvement votre mission ? 
 

Mon rôle consiste à coordonner toutes les activités de terrain reliées à 
un projet visant à sécuriser les stocks de riz des agriculteurs de la 
région et leur favoriser l’accès au crédit post-récolte. Je m’occupe 
principalement de la collecte et analyse des données, autant 
administratives que quantitatives et qualitatives, de la coordination et 
la formation des enquêteurs, en collaboration avec un cabinet d’étude 
et de faire de relais entre l’équipe du projet, les différents partenaires 
locaux et l’équipe de recherche basée à Washington.  

► Quelle compétence principale acquise à 
TSE mettez-vous surtout en œuvre ? 

La compétence clé acquise à TSE est la capacité d’analyse et 
d’interprétation des données. Notamment des cours tels que Empirical 
Methods in Development, Econometrics of Program Evaluation et 
Topics in Applied Econometrics and Development, m’ont permis d’avoir 
une idée claire des méthodes d’évaluation d’impact les plus utilisées 
dans le monde du développement et de savoir comment interpréter de 
façon rigoureuse les résultats qu’on en obtient. 

► Considérez-vous que votre diplôme TSE et le nom de 
TSE représentent un atout pour décrocher un emploi ? 

Absolument, la communauté TSE est de plus en plus présente au sein 
de la Banque Mondiale et nos profils sont appréciés. En ce qui 
concerne DIME, je pense que certains chercheurs se sentent rassurés 
quand ils ont en face d’eux des candidats de TSE car ils savent qu’ils 
auront certainement les compétences de base que notre unité 
requiert.  

 

 

 
 

► Qu’appréciez-vous particulièrement 
dans votre métier ? 

 
Mon métier m’a permis de comprendre à 
plein l’importance de nos études, 
notamment du M2 et d’appliquer au 
quotidien une grande partie des 
connaissances acquises et dont je 
n’aurais jamais imaginé une utilité si 
grande. De plus, j’aime le fait d’être sur le 
terrain et de pouvoir échanger en 
continuation avec les acteurs de la filière 
rizicole et me sentir entièrement partie 
d’un processus de développement 
interactif. 
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P A R C O U R S  

J’ai intégré TSE en Economie et Droit en 
L3. Afin de renforcer mes connaissances 
et appréhender différentes perspectives 
en économie et dans le développement, 
j’ai pris une année de césure. J’ai 
ensuite intégré le master « in 
Economics » pour me spécialiser enfin 
en M2 « Public Policy and Development 
Economics » (PPD). J’ai eu la chance 
d’effectuer un premier stage à 
Copenhague (Danemark) pour le Fonds 
des Nations Unies pour la Population 
(UNFPA) et un deuxième comme 
assistante de recherche à TSE, ce qui 
m’a permis de perfectionner les 
compétences requises actuellement 
dans mon poste. 


