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Jérémy Pantet, 31 ans 
 
49, rue Jules Lecesne 
76600 le Havre 
jeremy.pantet@outlook.com / 06 48 05 96 62 
jeremy.pantet@univ-lehavre.fr  
 

Expériences de recherche : 

Depuis 2015 : doctorat en science économiques : L’utilisation d’un fleuve par une économie régionale : 
Modélisation Input Output intégrant l’environnement, le cas de l’estuaire de la Seine. 

Expériences d’enseignement :  

ATER à l’université du Havre (année 2018/2019) : 

 Microéconomie, TD aux étudiants de licence économie gestion, 1ere année, 36h premier semestre. 
 Méthodologie du travail universitaire, aux étudiants de licence économie gestion, 1ere année, 60h 

premier semestre. 
 Méthodologie du travail universitaire, aux étudiants d’AES, 1ere année, 48h premier semestre. 
 Mathématiques : TD aux étudiants de licence 1ere année économie gestion, 36h second semestre. 
 Statistiques : TD aux étudiants de licence économie gestion, 1ere année, 27h second semestre. 

 

Mission d’enseignement à l’université du Havre (année 2016/2017) : 

 Macro économie, Cours magistral et TD aux étudiants de licence 1ere année économie-gestion, 32h 
second semestre. 

 Mathématiques : TD aux étudiants de licence 1ere année économie-gestion, 32h second semestre. 
 

Enseignant contractuel de Science économiques et sociales : (Avril 2015), terminales, Lycée Leonard de 
Vinci, Amboise.  

Travaux et publications :  

Journée des Analyses des Politiques Publiques 15 mars 2018 :  

Pantet J.(2018). Prise en compte de l’utilisation de l’eau dans un modèle Entrées-Sorties : aspects théoriques, 
aspects appliqués.  

Résumé : Présentation de la méthode d’intégration d’un impact environnemental : la consommation d’eau, 
dans un modèle Entrées-Sorties en vue de la construction d’un modèle économico-environnemental.  

Conférence INHA -LeHavre 20-21 octobre 2016:  

Pantet J.(2016). Sharing the Mekong river among satiable countries. 

Résumé : présentation d’un article sur la problématique du partage du Mékong entre les différents pays 
riverains, application de la solution asymétrique de Nash.  

Publications :  

Rapports écrit dans le cadre de la mise en place d’un observatoire des activités maritimes et fluviales au 
Cambodge, projet soutenu par la Banque Mondiale.  

Kutin, N. and Pantet, J.(2015). Stakeholder’s Analysis within the Context of Maritime and Inland Waterways 
Observatory of Cambodia.  
Résumé : rapport sur les parties prenantes(acteurs) autour des activités économiques liées au fleuve, 
analyse des relations entre acteurs via l’analyse de réseau. 

Ly Sok Heng, Pantet Jérémy, Frouin Thibault (2014) “Regional Best Practices on Research Capacity 
Building”, NUM research series. 
Résumé: Rapport sur l’état de la recherche et les pratiques d’incitation à la recherche en Asie du Sud Est. 
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Expériences d’animation de la recherche :  

Participation aux Doctoriales de Vallée de Seine du 16 au 20 avril 2018.  

Participation au réseau Experimentarium : 20 et 23 Novembre 2017, Atelier de vulgarisation scientifique, 
présentation de la recherche en économie à des élèves de CM2. 

Expériences professionnelles :  

Avril à septembre 2014 : Analyste économique (stage de master 2) : Création d’un observatoire 
économique des activités maritimes et fluviales au Cambodge au sein de l’Université Nationale de 
Management de Phnom Penh et de la Banque Mondiale. 

 Analyse économique des secteurs du transport maritime et fluvial, pêche et aquaculture, secteur 
hydroélectrique dans l’Asie du sud-est. 

 En charge du développement d’un réseau professionnel, de la conduite d’enquêtes, de la collecte et 
création de base de données. Rédaction des accords de coopération avec les partenaires rencontrés. 

Juillet à août 2009 : étude sur les caractéristiques des clients professionnels en difficultés (stage de 
licence). Agence des professionnels du Crédit Agricole à Saintes (17). 

Avril à mai 2007 : étude de l’implantation des automates bancaires sur l’île de Ré (stage de DUT). Crédit 
Agricole, agence centrale de l’île de Ré (17). 

Autres expériences professionnelles. 

 Mai 2012 à Mars 2013 : Assistant mission au service de réalisation des crédits, Crédit Agricole siège 
régional, Saintes (17). 

 Juillet 2011 à Février 2012 : Manœuvre en démolition, Ouvrier préparateur de commande chez un 
négociant en vins, Bordeaux (33). 

 Étés 2005-2006-2007 : Assistant au bureau d’étude en Génie climatique Tunzini, Le Pecq (78). 

Formation et diplômes 

2014 : Master 2 Analyse des politiques économiques : évaluation économique du développement durable 
(Université de Nantes, IEMN IAE). Thème du mémoire : Étude du partage du Mékong entre ses pays 
riverains. 

2011 Master 1 Économie appliquée, développement, spécialité économie de l’environnement (Université 
Bordeaux 4). Thème du mémoire : les politiques de gestion de l’eau : facteur de développement ; le cas du 
Burkina Faso. 

2010 : Erasmus à Hamburg : Wirtschaftwissenschaft Üniversität (Université des Sciences Economiques). 

2009 : Licence 3 Economie Gestion spécialité Commerce International (Université Bordeaux 4). 

2008 : DUT Techniques de Commercialisation (Université La Rochelle). 

Compétences :  

 Économie de l’environnement, Économie de l’eau 
 Modélisation Input Output 
 Macro économie  
 Analyse et gestion des données 
 Statistiques 

 
Compétences linguistiques 

 Anglais : Courant. 
 Allemand : Très bon niveau. 

 

Compétences techniques 

 Maitrise de la suite Office (Excel, Access) 
 Maitrise de Stata et Gretl 
 Modélisation sur GAMS 
 Initiation à SPSS et R  


