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ETUDES UNIVERSITAIRES  

• 2015-2019 : Quatrième année de doctorat en co-tutelle à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à 

l’Université de Genève (en cours).  

Sujets de recherche: Histoire de la Pensée Économique, théories du développement, politiques 

économiques pour le développement en Amérique Latine, Histoire Economique et Histoire Sociale de 

l’Amérique Latine.  

• 2014-2015 : Master 2 Recherche « Histoire de la Pensée Économique ».  

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.  

• 2013-2014 : Master 1 « Théories, Histoire Et Méthodes de l’Économie », parcours Économie-

Sociologie.  

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.  

• 2010-2013 : Licence en Sciences Humaines et Sociales.  

Université Paris 5 Descartes (L2 et L3)  

Université Paris Ouest Nanterre La Défense (L1)  

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE  

• Mars – Mai 2019 : Assistante à l'Université de Genève. Tutorats pour le cours “Histoire économique et 

sociale des pays en voie de développement”, Bachelor deuxième partie. Langue d'enseignement: 

français. 

• Septembre – Décembre 2018 : Assistante à l'Université de Genève. Tutorats pour le cours “Économie 

hétérodoxe”, Master. Langue d'enseignement: français. 

• Septembre – Décembre 2018 : Assistante à l'Université de Genève. Séminaire pour le cours 

“Introduction à l'économie politique”, Bachelor première partie. Langue d'enseignement: français. 

• Mars – Mai 2018 : Assistante à l'Université de Genève. Tutorats et séminaire pour le cours “Histoire 

économique et sociale des pays en voie de développement”, Bachelor deuxième partie. Langue 

d'enseignement: français.  

• Septembre – Décembre 2017 : Assistante à l'Université de Genève. Tutorats pour le cours "Economie 

publique" à l'Université de Genève. Langue d'enseignement: français.  

• Mars – Mai 2016 : intervenante externe à l'Université de Genève. Cours: séminaire “Histoire 

économique et sociale des pays en voie de développement”, Bachelor deuxième partie. Langue 

d'enseignement: français.  

• Janvier –  Avril 2016 : enseignante vacataire à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Cours: Travaux 

Dirigés “Théories économiques comparées 2: croissance et crise”, deuxième année de Licence de 

Sciences Economiques, Langue d'enseignement: français. Charge horaire: 36h par semestre.  

• Septembre –  Décembre 2015 : enseignante vacataire à l’Université Paris 5 Descartes. Cours: Travaux 

Dirigés “Introduction to Economics”, Master 1 Economie-Psychologie, Langue d’enseignement: 

anglais. Charge horaire: 18h par semestre.  

 

WORKING PAPERS 

• Prebisch’s turning point in his theoretical framework: the key role of the Great Depression in Argentina. 

Présenté à la conférence de ESHET, Anvers, 2017, et à la conférence de HES, Toronto, 2017. 

• How industrialisation became the core of Raúl Prebisch's thought. Présenté à la conférence de ALAHPE, 

Bogotá, 2017 et à la conférence de ESHET, Madrid, 2018. 



• The structuralist theory of inflation, an analysis rooted in the socioeconomic reality of Latin America. 

Présenté aux Ateliers de PHARE en avril 2019. 

• The genesis of the structuralist theory of inflation. 

 

LANGUES  

• Espagnol : langue maternelle  

• Français : maîtrisé au même niveau que l’espagnol  

• Anglais : bonne maîtrise orale et écrite. 

• Arabe : niveau intermédiaire.   


