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Économiste de l’environnement, docteur de la Normandie Université  

 

Activités de recherche 

Économie de l’environnement et des ressources naturelles 

Évaluation économique des effets du changement 

climatique 

Modélisation à l’échelle de bassins fluviaux 

Logiciels pratiqués :  

Stata, Gretl, Excel, Access, GAMS 

Langues  

Anglais professionnel (parlé/écrit) 

Allemand : professionnel (parlé /écrit) 

Français : langue maternelle 

Expériences professionnelles :  

2020-21 (actuellement) Enseignant contractuel, Université du Havre  

M atières enseignées : Mathématiques, statistiques, macroéconomie de court terme  

Activités de recherche (en cours) : développement d’un modèle Entrées-Sorties interrégional français 

2015-20 Chercheur, Université du Havre Normandie :  

Thèse de doctorat, septembre 2020 : Modélisation de l’utilisation de l’estuaire de la Seine par l’économie 

régionale et prospectives à l’horizon 2050 

Activités : collecte et traitement des données, simulation de scénarios socioéconomiques, intégration des 

changements environnementaux, gestion de projet, communication scientifique. 

Compétences : construction de comptes régionaux, intégration environnementale 

Connaissances : ressources en eau des bassins versants, partage des fleuves, comptabilité nationale, et extension 

aux comptes environnementaux 

Assistant Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER) : années 2018/2019 et 2019/2020, 

enseignement des mathématiques, statistiques, microéconomie, macro économie, Problèmes économiques 

contemporains. 

Avril 2014-Septembre 2014 : Analyste économique, 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 

(Master 2, Université de Nantes) 

• Analyse économique des secteurs du transport maritime et fluvial, pêche et aquaculture, secteur hydroélectrique 

dans l’Asie du sud-est. (Projet financé par la Banque mondiale SG009) 

• Développement d’un réseau professionnel, conduite d’enquêtes, collecte et création de bases de données.  

Formation  

2015-2020 : Doctorat L’utilisation d’un fleuve par une économie régionale : Modélisation Entrées Sorties étendue à 

l’environnement et prospectives pour 2050, sous la direction de Morgane Chevé et Ronan Congar.  

2013-2014 : M aster 2 Analyse des politiques publiques : Évaluation Économique Du Développement Durable. 

IAE-IEMN Nantes ; Sujet du Mémoire : Utilisation du fleuve Mékong par les pays riverains. 

2010-2011 : M aster 1 économie appliquée , : Université Bordeaux 4.  

Sujet du mémoire : L’eau facteur de développement, le cas du Burkina Faso.  

2009-2010 : Erasmus : Hamburg Universität  

2008-2009 : Licence économie gestion Université Bordeaux 4  

2006-2008 : DUT Techniques de Commercialisation Université La Rochelle 

Loisirs :  

Sports nautiques : voile niveau 3, surf, Judo : 1er dan Aviation : Brevet de base (2005) 

Cuisine 
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Liens externes :  

 

Researchgate :  

https://www.researchgate.net/profile/Jeremy_Pantet2 

Linkedin :  

https://www.linkedin.com/in/jeremy-p-4791869b/ 
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