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FORMATION   

   

2014-2015 :    Master 2 professionnel en Actuariat et Ingénierie Mathématique en Assurance et Finance  Université du Havre      

2013-2014 :    Master 2 de recherche en finance économétrie appliquée  Université de Fès (Maroc)   

 2012-2013 :    Master 1 de recherche en finance économétrie appliquée  Université de Fès (Maroc)      

 2010-2011 :   Licence en Mathématiques et applications (MA). Université de Nouakchott(MAURITANIE)    

2009-2010 :     L2 en mathématique applications en informatique (MAI). Université de Nouakchott(MAURITANIE)  

2008-2009 :      L1 en mathématique Physique informatique (MPI). Université de Nouakchott(MAURITANIE)      

 2007-2008 :   Baccalauréat en Mathématique en (MAURITANIE)    

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE    

                                                                                                                                                                                                                                                          

 2019 : Enseignant(e), vacataire: 40h matière renforcement de statistiques (AES L1) Université du Havre  

              

2015 : Stage de mémoire (6 mois) au sein de la Direction des Recherches des Eudes : BCM                                        

           Thème : Les déterminants de la demande de la monnaie : Cas Mauritanie   

            Sous l’encadrement Madame, Sylviane RACADO UFR Le Havre, Monsieur, EL hadj Amar cheikh Banque centrale de la Mauritanie  

  

2014 : Stage de mémoire (6 mois) au sein du laboratoire : CERAPE à Fès (MAROC).                                                      

            Thème : Analyse économétrique de la relation du déficit budgétaire et croissance économique : Cas Mauritanie                                  

            Sous    l’encadrement de M.AIT OUDRA, S. REGAD    

  

2014 : Stage de formation d’un mois au sein du cabinet conseil fiscal (FOGECOF), Fès (Maroc).                                                                                    

2013 : Stage pratique de deux mois au niveau de la direction de la Prévision et l’Analyse Economique du Ministère des Affaires économiques et du      

              Développement, Nouakchott (MAURITANIE)      

2012:   Stage d’un mois au niveau du service de l’informatique du cabinet du Ministre des Affaires Economiques et du Développement,                                       

             Nouakchott(MAURITANIE)      



2010 : Stage pratique d’un mois au niveau du service de la banque centrale de la Mauritanie (BCM)   

DOMAINES DE COMPETENCE 

   

  

    

Mathématiques et statistique :   

    

Inférence Statistique, Mathématique actuarielles, Optimisation en économie et finance, Méthode de Monte Carlo, Les modélisations stochastique, Les 

modèles Mathématique pour la Finance, Sondage et analyse des données, économétrie de données quantitatives et qualitatives, analyse des  Séries 

temporelles, analyse de la conjoncture, les modèles VAR et les modèles ARMA, etc.   

  

Economie et finance :     

Gestion des obligations, analyse microéconomique, droit des affaires, Macroéconomie des politiques  Sociales, marché des capitaux, théories 

monétaires, fiscalités des produits financiers, gestion des risque, ingénierie financière, finance internationale, économie et stratégie de l’entreprise, 

économétrie Financière, mesure du risque,  Corrélation Breakdowns, Diversification des portefeuilles, la dynamique du marché, les modèles de 

risque, Impact des anticipation d'une rupture de corrélations, la corrélation implicite, le phénomène ARCH dans les modèles de corrélation 

breakdowns, marketing, etc.    

  

  

Informatiques :    

  

• Modélisation et programmation linéaire: C, C++  

  

• Logiciels: MATLAB, EVIEWS, SPSS, ACCES, SAS, Cplex.    

  

• Systèmes d’exploitation : Windows, Mac, linux, MS-DOS   

  

• Logiciels de mise en page : LATEX,  World, Excel  

  

  

Langues :   Arabe (langue maternelle), Français (bilingue), Anglais (scolaire)   

  

  

DIVERS :     internet, Voyage, shopping.    


