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ÉDUCATION
Doctorat en Sciences économiques
Université Queen’s, Kingston, ON
§ Moyenne cumulative de 4.10/4.30
Maîtrise en Sciences économiques (Cheminement doctoral)
Université de Toronto, Toronto, ON
§ Moyenne cumulative de 3.93/4.00

2017-2022

2017

Baccalauréat en Sciences économiques (Cheminement Honor)
2016
Université de Montréal, Montréal, QC
§ Mentions d’excellence
§ Étudiant-Athlète 2016 des Carabins de l’Université de Montréal
§ Étoile académique de U SPORTS pour les saisons 2013-2014, 2014-2015 et
2015-2016
§ Moyenne cumulative de 4.21/4.30 (Summa Cum Laude)

ARTICLES SCIENTIFIQUES EN COURS
•
Capital Structure: A Canadian Perspective (avec le professeur de l’Université
de Toronto Varouj Aivazian et le doctorant de l’Université de Toronto Yiming Xu)
Cet article scientifique explore les différences dans la structure d’investissement des
firmes du Québec et des firmes canadiennes siégeant à l’extérieur du Québec. Nous
expliquons ces différences par le fait que le Québec est sous les lois civiles alors que le
reste du Canada est sous le Common law. Ce papier est une extension au travail de
Laporta et al.(1998). De plus, nous regardons l’impact qu’a eue la crise financière de
2007-2008 sur les firmes canadiennes.

BOURSES ET PRIX
Bourse R.S. McLaughlin
Bourse d’études supérieures de Queen’s
Bourse commémorative Richard S. Malone en Économie
Bourse de l’Université de Toronto
Bourses sportives des Carabins
Bourse Alma Mater (déclinée)
Prix André-Raynauld
Bourse d’excellence Desjardins
Prix Roger Dehem
Bourse d’excellence Services Aux Étudiants
Prix Marcel Boyer

$10,000
$13,571
$24,000
$15,514
$7,500
$5,000
$500
$1,500
$1,000
$500
$250

2018
2018
2017
2016
2012-2016
2016
2016
2015
2015
2015
2014

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
•

Auxiliaires d’enseignement pour les cours suivants :

ECON 850: Économétrie I (Niveau doctoral)
Automne 2018
Université Queen’s, Kingston, ON
§ Présenter les fondements de l’économétrie
§ Préparer et présenter des séances de travaux pratiques
§ Répondre aux questions des étudiants lors de mes disponibilités
§ Discuter avec le professeur afin de maximiser la qualité des travaux pratiques
§ Corriger les devoirs
ECON 390: Économie des ressources naturelles (Premier cycle)
Hiver 2018
Université Queen’s, Kingston, ON
§ Présenter le sujet de l’exploitation et de la conservation des ressources naturelles
§ Présenter les outils d’analyse économique pour les politiques publiques
§ Répondre aux questions des étudiants lors de mes disponibilités
§ Corriger les examens
ECON 425: Commerce international (Premier cycle)
Automne 2017
Université Queen’s, Kingston, ON
§ Présenter les modèles théoriques et les études du commerce international
§ Répondre aux questions des étudiants lors de mes disponibilités
§ Corriger les examens et les travaux pratiques
§ Discuter avec la professeure afin de maximiser la qualité des travaux pratiques

ECO 100: Introduction à l’économie (Premier cycle)
Automne2016/Hiver 2017
Université de Toronto, Toronto, ON
§ Présenter les fondements de la Microéconomie et de la Macroéconomie
§ Préparer et présenter des séances de travaux pratiques
§ Répondre aux questions des étudiants lors de mes disponibilités
§ Surveiller et corriger les examens
§ Discuter avec les auxiliaires afin de maximiser l’apprentissage des étudiants
ECN 1075: Techniques d’analyse économique II (Premier cycle)
Université de Montréal, Montréal, QC
§ Présenter les outils mathématiques requis pour l’analyse économique
§ Préparer et présenter des séances de travaux pratiques
§ Répondre aux questions des étudiants lors de mes disponibilités
§ Surveiller et corriger les examens

Été 2016

ECN 1000: Principes d’économie (Premier cycle)
Automne 2015
Université de Montréal, Montréal, QC
§ Présenter les fondements de la Microéconomie et de la Macroéconomie
§ Préparer et présenter des séances de travaux pratiques
§ Répondre aux questions des étudiants lors de mes disponibilités
§ Surveiller et corriger les examens
•

Assistant de recherche auprès des professeurs suivants :

Varouj Aivazian
Université de Toronto, Toronto, ON
•

Été 2017

Autres expériences professionnelles :

Technicien comptable
Été 2015
Paul Rioux CPA, Montréal, QC
§ Produire les rapports d’impôts et les états financiers des entreprises
§ Respecter les échéanciers établis
§ Rencontrer les clients et leur présenter les états financiers
§ Communiquer régulièrement avec les clients pour obtenir des informations
additionnelles

SOCCER
Co-Capitaine de l’équipe de soccer des Gaels
2018
Université Queen’s, Kingston, ON
§ Rencontrer l’entraineur et l’autre co-capitaine chaque semaine pour discuter des
parties de la semaine précédente et des ajustements nécessaires
§ Former un groupe de leadeurs afin d’atteindre nos objectifs de la saison
§ Instaurer de nouvelles traditions pour renforcer la cohésion de l’équipe
§ Organiser des évènements pour favoriser l’esprit d’équipe
Entraineur-chef des U14 A et des U14 AA du Club de Soccer
Été 2017
Candiac, QC
§ Préparer et donner des séances selon les forces et faiblesses des joueurs, autant au
niveau individuel qu’au niveau collectif
§ Gérer les parties et faire les ajustements durant les matchs
Joueur pour l’équipe de soccer des Carabins
2012 à 2016
Université de Montréal, Montréal, QC
§ Participation au championnat canadien durant les saisons 2013-2014 et 2014-2015
§ Équipe championne des séries provinciales d’hiver 2013-2014 et 2015-2016
§ Combinaison d’études et de sport universitaire
§ M’a permis de développer des qualités telles que le leadeurship, la capacité à
travailler efficacement en équipe, le dévouement pour un objectif précis et la
gestion du temps
Joueur pour le Fury d’Ottawa
2009 à 2013
Ottawa, ON
§ Participation au tournoi national durant les saisons 2011-2012 et 2012-2013
§ Capitaine durant les saisons 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013
§ Premier capitaine de l’académie U-20 du Fury d’Ottawa
§ Meilleur joueur U-16 du Fury d’Ottawa en 2010
§ Deuxième meilleur buteur de la ligue Super-Y en 2011
§ Sélectionné sur la liste nationale du Programme de développement olympique de
la ligue Super-Y en 2011
Joueur pour l’équipe de Soccer des Cavaliers
Collège régional Champlain, Saint-Lambert, QC
§ Capitaine de l’équipe en 2011
§ Participation au championnat canadien en 2011
§ Meilleur joueur des finales provinciales en 2011

2010 à 2012

COMPÉTENCES INFORMATIQUES
• Stata, Matlab et Dynare
• LaTeX

LANGUES
• Français (Langue maternelle)
• Anglais

RÉFÉRENCES
Morten Ø. Nielsen
Professeur, Département des Sciences économiques
Université Queen’s
Téléphone : 613.533.2262
Courriel : mon@econ.queensu.ca
Varouj Aivazian
Professeur, Département des Sciences économiques
Université de Toronto
Téléphone : 416.978.2375
Courriel : varouj.aivazian@utoronto.ca
Michel Poitevin
Professeur, Département des Sciences économiques
Université de Montréal
Téléphone : 514.343.6543
Courriel : michel.poitevin@umontreal.ca
Christian Hoefler
Entraineur-chef, Équipe de soccer masculine de l’Université Queen’s
Téléphone : 613.533.6000, ext.74835
Courriel : qmsoccer@queensu.ca
Pat Raimondo
Entraineur-chef, Équipe de soccer masculine de l’Université de Montréal
Téléphone : 514.343.6111, ext.5359
Courriel : pat.raimondo@umontreal.ca

