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A - Mémorandum personnel.
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Prénom du Père : Mohamed.
Date et lieu de naissance : Le 25 Novembre 1973 à Tunis, Tunisie.
Nationalité : Tunisienne.
Carte d’Identité Nationale : 05409223 délivré à Tunis le 24 Mars 2017.
Passeport : X696004.
Adresse personnelle : 3, Rue des Oeillets Cité Riadh, 2015 le Kram, Tunisie.
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Fonction : Maître de Conférences en Méthodes Quantitatives à la Faculté des Sciences
Economiques et de Gestion de Sfax.
Matière enseignées : Econométrie, Statistique et Analyse des données.
Identifiant unique : 57351046.
Adresse professionnelle :
Département des Méthodes Quantitatives Appliquées. Faculté des Sciences Economiques et de
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kamel.helali@fsegs.usf.tn.
Langues maîtrisées : Arabe ; Français ; Anglais.
Quelques loisirs : Lecture ; Activités sportives.
Domaines de recherche : Econométrie, Statistique, Macro-économétrie.
Programmation : Eviews ; TSP ; WINRATS ; STATA ; GAUSS ; GIVEWIN ; SPSS ; GAMS ;
WINBUGS ; R.
Modélisation : Econométrie de séries temporelles, Econométrie Financière, Econométrie des
données de Panel, Variables qualitatives, Analyse des données, modèle non paramétrique,
Estimation des frontières stochastiques et bayésiennes.
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B - Etudes poursuivies.
1 - Habilité à diriger des recherches en méthodes quantitatives.
- Spécialité : Méthodes Quantitatives Appliquées.
- Date d’obtention : 29 Avril 2015.
- Établissement : Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sfax.
2 - Diplôme de Doctorat en Méthodes Quantitatives.
- Spécialité : Méthodes Quantitatives Appliquées.
- Date d’obtention : 03 Avril 2010.
- Établissement : Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sfax.
- Mention : Très Honorable avec félicitation du Jury.
- Directeur de la Thèse : Dr. Chokri Abdennadher, Professeur (FSEGS).
- Sujet de recherche intitulé : " Taux d’utilisation des capacités de production et inflation
en Tunisie : analyse théorique et étude économétrique ".
3 - Diplôme d’Etudes Approfondies en économie.
- Spécialité : Economie.
- Date d’obtention : 15 Juillet 2001.
- Établissement : Faculté des Sciences Economiques et de gestion de Sfax.
- Mention : Très Bien.
- Laboratoire fréquenté durant le stage de DEA : Unité de recherche CREM (Centre de
Recherche En Macro- économie), FSEG Sfax.
- Directeur de recherche : Dr. Chaffai Nourredine, Professeur (FSEGS).
- Sujet de recherche intitulé : "Le taux d’utilisation de la capacité de production, fondement
théorique et estimation : mesure de la performance globale et sectorielle de l’économie
Tunisienne".
4 - Maîtrise en Méthodes Quantitatives.
- Spécialité : Méthodes Quantitatives Appliquées.
- Date d’obtention : Juin 1997.
- Établissement : Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sfax.
- Mention : Assez bien.
5 - Baccalauréat de l’Enseignement Secondaire de la Tunisie.
- Spécialité : Math Technique.
- Date d’obtention : Juin 1992.
- Établissement : Lycée Technique de Kram.
- Mention : Passable.
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C - Cursus professionnel
2001-2002 : Vacation à l’Institut Supérieure de Gestion de Sousse.
2001-2003 : Assistant contractuel à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de
Sfax.
2004-2011 : Assistant permanant à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de
Sfax.
2011-2014 : Maître Assistant à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sfax.
2014-2015 : Maître Assistant Habilité à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de
Sfax.
2015-……. : Maître de conférences à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de
Sfax.
D - Publications
2020
1. "Total factor productivity growth, technological progress and technical efficiency changes:
Productivity change dimensions in Tunisia", est publié dans Journal of Quantitative Methods
(Co-auteur Maha KALAI).
2019
1. “Examining the Role of Structural Change in a Phillips Curve: Bivariate GARCH DCC
Analysis”, est publié dans Economic Alternatives. (Co-auteur Thouraya BOUJELBÈNE).
2. “Trade-threshold Effect on Inflation in Tunisia: New Evidence Resulting from a Nonlinear
Approach”, est publié dans International Economic Journal. (Co-auteur Khoutem BEN
JEDIDIA, Thouraya BOUJELBÈNE).
2018
3. “A New Assessment of the Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment and Capacity
Utilization in Tunisia”, est publié dans The Romanian Economic Journal.
2017
4. “Threshold Effects on the Relationship Between Inflation Rate and Economic Growth in
Tunisia”, est publié dans International Economic Journal. (Co-auteur Thouraya BOUJELBEN).
5. “A Nonlinear Approach to Tunisian Inflation Rate”, est publié dans The Romanian Economic
Journal. (Co-auteur Thouraya BOUJELBEN).
6. “Tunisian exports competitiveness: A Dynamic analysis by the Shift-Share Approach”, va
apparaitre dans International Journal of Competitiveness. (Co-auteur Rafia ZAYANI).
7. “An export demand equation estimation for Tunisia through an unobservable component
model”, est publié dans International Journal of Business Competition and Growth. (Co-auteur
Rafia ZAYANI).
2016
8. “Technical change and total factor productivity growth in the Tunisian manufacturing industry:
a Malmquist index approach”, est publié dans African Development Review. (Co-auteur Maha
KALAI).
9. “Short-run decomposition of profit efficiency and its relationship with the Tunisian
manufacturing capacity utilization”, est publié dans International Journal of Applied
Management Science. (Co-auteur Maha KALAI & Thouraya BOUJELBEN).
2015
10.
“Technical efficiency determinants of the Tunisian manufacturing industry: Stochastic
production frontiers estimates on panel data”, est publié dans Journal of Economic Development.
(Co-auteur Maha Kalai).
11.
“Estimation comparison of the capacity utilization at constant and non-constant returns to
scale: the case of the Tunisian manufacturing sector”, est accpepté à être publié dans International
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Journal of Computational Economics and Econometrics (Co-auteur Maha Kalai & Mohamed
Siala).
12.
“Exchange rate Pass-Through to domestic prices in Tunisia: a short and long run
analysis”, est accpepté à être publié dans International Journal of Monetary Economics and
Finance (Co-auteur Maha Kalai).
13.
“Estimate of the elasticities of substitution of the CES and Translog production functions in
Tunisia”, est publié dans International Journal of Economics and Business Research. (Coauteur Maha KALAI).
2014
14.
“Financial Development and Economic Growth: New Evidence from Tunisia”, est publié
dans Journal of Policy Modeling. (Co-auteur Khoutem BEN JEDIDIA, Thouraya
BOUJELBÈNE).
15.
“Effects of short and long run subprime crisis on the industrial sector in the emerging
countries: ARDL Approach”, est publié dans Annales Universitatis Apulensis Series
Oeconomica. (Co-auteur Mouna REKIK & Maha KALAI).
16.
“A re-estimation of the impact of the subprime crisis on the economic growth of some
emerging countries: Vector-Error Correction Model”, publié dans E3 Journal of Business
Management and Economics. (Co-auteur Mouna REKIK).
17.
“Efficiency Impact of the agricultural sector on economic growth in Togo”, publié dans
African Journal of Agricultural Research. (Co-auteur Maha KALAI & Koffi TSAGLI).
2013
18.
“Primal and Dual Economic Measures of Capacity Utilization in Tunisia”, publié dans
International Journal of Economics and Finance. (Co-auteur Maha Kalai & Mohamed Siala).
19.
“THE REPERCUSSIONS OF THE 2008 FINANCIAL CRISIS ON THE LABOUR MARKET
IN TUNISIA”, publié dans Journal of Business and Finance. (Co-auteur Thouraya B. Dammak).
20.
“ASSESSING A NEW DECOMPOSITION OF THE SHORT AND LONG RUN COST
EFFICIENCY FRONTIERS IN THE TUNISIAN MANUFACTURING SECTOR”, publié dans
International Journal of Business and Management Review. (Co-auteur Maha Kalai)
21.
“Direct and indirect measures of capacity utilization and Economic growth: A
nonparametric analysis of the Tunisian industry”, publié dans E3 Journal of Business
Management and Economics. (Co-auteur Maha Kalai).
2012
22.
“Une approche non paramétrique pour la mesure du taux d’utilisation des capacités de
production et de l’efficience coût dans l’industrie manufacturière tunisienne”, publié dans Revue
Valaque d’Etudes Economiques. (Co-auteur Maha Kalai).
23.
“Taux d’utilisation des capacités de production, économie d’échelle et productivité totale
des facteurs : cas du secteur manufacturier Tunisien”, publié dans le numéro 3/2012 de la Revue
Européenne du Droit Social. (Co-auteur Maha Kalai).
24.
“Long- and short-run non-parametric cost frontier efficiency of Tunisian commercial
banks”, publié dans Universal Journal of Marketing and Business Research (Co-auteur Maha
Kalai).
2011
25.
“Is there a stable relationship between inflation and capacity utilization in Tunisia?”,
publié dans The Empirical Economics Review.
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26.
“What relationship between capacity utilization and inflation in Tunisia: an application to
Autoregressive Distributed Lag Mode”, publié dans la Revue Européenne du Droit Social.
27.
“Effects of supply and demand shocks on Inflation – Capacity Utilization relationship in
Tunisia”, publié dans The Empirical Economics Letters.
28.
“Production potentielle et Écart de production : une nouvelle évidence empirique en
Tunisie”, publié dans la Revue Tunisienne d’Economie et de Gestion. (Co-auteur Maha Kalai).
2010
29.
“Assessment of non-accelerating inflation-capacity utilization rate in Tunisia: application of
the Structural VAR approach”, publié dans la Revue ECOCYB de l’Académie des SCIENCES
ECONOMIQUES de Bucarest no.1/2010.
E - Communications
2016
1. “Assessment of the Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment and capacity utilisation
in Tunisia”.
• The fourth Tunisian Society for Financial Studies Finance Conference, du 08 au 10
décembre 2016, Tunisie.
2. “An export demand equation estimation for Tunisia through an unobservable component
model”.
• The fourth Tunisian Society for Financial Studies Finance Conference, du 08 au 10
décembre 2016, Tunisie.
2015
3. “Total Factor Productivity Growth, Technological Progress and Technical Efficiency Change:
Dimensions of Productivity Change in Tunisia, 1961-2010”.
• XXXIIèmes Journées de Microéconomie Appliquée, 4 – 5 juin 2015, Montpellier, France.
4. “Technical efficiency determinants of the Tunisian manufacturing industry: Stochastic
production frontiers estimates on panel data”.
• 13th International Conference on Data Envelopment Analysis (DEA2015), Technische
Universität (TU) Braunschweig, Germany, from August 24 to 27, 2015.
5. “Analysis of the relationship between economic growth, foreign direct investment and trade in
the MENA countries: An application of the autoregressive distributed lag and the vector error
correction models”.
• FORUM 2015 des Economistes tunisiens : Le rôle de l'Etat dans une démocratie
naissante, 22 et 23 mai 2015 à Hammamet, Tunisie.
6. “Efficience, Productivité totale des facteurs et Economie d’échelle du transport public dans la
région de Sfax”.
• FORUM 2015 des Economistes tunisiens : Le rôle de l'Etat dans une démocratie
naissante, 22 et 23 mai 2015 à Hammamet, Tunisie.
• 3ème Colloque International en Economie, Finance, Comptabilité et Transparence, 7, 8 et
9 mai 2015, Tunisie.
7. “Impact of technical efficiency measure on the Tunisian manufacturing development: A
comparative analysis of Bayesian Stochastic Frontier”.
• 3ème Colloque International en Economie, Finance, Comptabilité et Transparence, 7, 8 et
9 mai 2015, Tunisie.
8. “La compétitivité des exportations tunisiennes : Analyse dynamique par l’approche ShiftShare”.
• 3ème Colloque International en Economie, Finance, Comptabilité et Transparence, 7, 8 et
9 mai 2015, Tunisie.
9. “The determinants of bank profitability and efficiency”.
• 3ème Colloque International en Economie, Finance, Comptabilité et Transparence, 7, 8 et
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9 mai 2015, Tunisie.
10. “Threshold Effects on the Relationship between Inflation Rate and Economic Growth in
Tunisia”.
• 3ème Colloque International en Economie, Finance, Comptabilité et Transparence, 7, 8 et
9 mai 2015, Tunisie.
2014
11. “Technical efficiency determinants of the Tunisian manufacturing industry: Stochastic
production frontiers estimates on panel data”.
• XXXIèmes Journées de Microéconomie Appliquée, 5 – 6 juin 2014, CERDI - CNRS,
Université d’Auvergne, Clermont-Ferrand, France.
12. “Exchange rate Pass-Through to domestic prices in Tunisia: a short and long run analysis”.
• INFER Workshop on FINANCIAL GLOBALIZATION, INTERNATIONAL TRADE
AND DEVELOPPEMENT, 3-4 July 2014. University of Bordeaux (France).
2013
13. “Direct and indirect measures of capacity utilization and Economic growth: A nonparametric
analysis of the Tunisian industry”.
• The First Annual Scientific Meeting in Applied Finance and Economics, Sfax, May 2,
2013. Faculty of Economics and Management, Department of Quantitative Methods.
• 14th Mediterranean Meeting Research, 20-23 March 2013, University of Mersin, Turkey.
14. “Une ré-examination de la relation entre le développement financier et la croissance
économique : cas d’un ensemble de pays émergents”.
• 2ème Colloque International en Finance, Comptabilité et Transparence Financière
(FCTF'2013), 10 et 11 mai 2013 à l’Hôtel El Mouradi Palace (Sousse-Tunisie).
• IXème FORUM DES ECONOMISTES 2013 : Les routes du succès des nations :
Institutions, développement, croissance et mondialisation, 6-8 juin 2013, Hammamet
(Tunisie).
15. “Non-parametric measures of capacity utilization in Tunisia: A dual approach”.
• 11th International Conference on Data Envelopment Analysis (DEA2013), Samsun,
Turkey, June 27-30, 2013.
• IXème FORUM DES ECONOMISTES 2013 : Les routes du succès des nations :
Institutions, développement, croissance et mondialisation, le 6-8 juin 2013, Hammamet
(Tunisie).
2012
16. “Une approche non paramétrique pour la mesure du taux d’utilisation des capacités de
production et l’efficience coût dans l’industrie manufacturière tunisienne”.
• 5-6 Octobre 2012, à la IIIème édition du séminaire international « espace européens »
organisé à Târgovişte Première rencontre internationale méditerranéenne : nouveaux enjeux,
nouvelles perspectives, Roumanie.
17. “Rôle de la santé dans la croissance économique de la Tunisie : une nouvelle évidence
empirique par le modèle ARDL”.
• 18-19-20 Mai 2012, au sixième colloque international « Les changements politicoéconomiques et sociaux dans le nouveau monde arabe : enjeux et perspectives ». Hôtel
Jugurtha palace – Gafsa – Tunisie.
18. “Les Répercussions de la Crise Financière sur le Marché du Travail en Tunisie”.
• 7 - 9 Juin 2012, au huitième Forum International et sixième Ecole doctorale de
l’association des Economistes Tunisiens « Croissance, emploi et répartition dans un contexte
de mondialisation » DATES, à l’hôtel Méhari, Yasmine Hammamet (Tunisie).
19. “Mesure de l’inflation sous-jacente et études de ses effets sur la croissance économique et
l’emploi en Tunisie”.
• 7 - 9 Juin 2012, au huitième Forum International et sixième Ecole doctorale de
l’association des Economistes Tunisiens « Croissance, emploi et répartition dans un contexte
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de mondialisation » DATES, à l’hôtel Méhari, Yasmine Hammamet (Tunisie).
2011
20. “Effets des chocs d’offre et de demande sur la relation Inflation-Taux d’utilisation des capacités
de production en Tunisie”.
• 29 et 30 Septembre et le 1er Octobre 2011, Première rencontre internationale
méditerranéenne : nouveaux enjeux, nouvelles perspectives économiques et sociales des
pays de la rive sud de la méditerranée, HAMMAMET.
21. “Production potentielle et Écart de production : une nouvelle évidence empirique en Tunisie”.
(Co-auteur Maha Kalai)
• 11-12 mai 2011, colloque « FINANCE, COMPTABILITÉ ET TRANSPARENCE
FINANCIÈRE », l’hôtel El Mouradi Palace à Sousse, Tunisie.
22. “Taille optimale et performance bancaire : une nouvelle évidence empirique sur des banques
tunisiennes”.
• 11-12 mai 2011, colloque « FINANCE, COMPTABILITÉ ET TRANSPARENCE
FINANCIÈRE » l’hôtel El Mouradi Palace, Sousse, Tunisie ;
• 23-27 Mai 2011, 43ème Journées de Statistique à l’Hôtel Ramada-Plaza, Gammarth,
Tunisie ;
• 23-25 Mai 2011, 57ème CONGRES DE L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DES
ECONOMISTES DE LANGUE FRANCAISE à l’invitation de l’Université de RIJEKA,
Croatie.
23. “Quelle relation entre taux d’utilisation des capacités de production et inflation en Tunisie :
une application aux modèles à retards autorégressifs échelonnés”.
• 16 Avril 2011, 7ème Journée d’Economie Monétaire et Bancaire MOFID 2011 « Monnaie
Modélisation Financement Développement », Faculté de Droit et des Sciences Economiques
et politiques de Sousse.
2010
24. “Effet de la consommation de l’énergie renouvelable sur la croissance économique : une
nouvelle évidence empirique sur un panel de pays émergents”. (Co-auteur Souha Elloumi)
• 4-6 Novembre 2010, Vème Congrès international sur les Energies Renouvelables et
l’Environnement "CERE 2010", Hôtel "RIU BELLEVUE PARK" à Sousse.
2009
25. “L’impact de la Volatilité du Taux de Change et la Mobilité du Capital sur les Crises de
Change : Cas de l’économie Tunisienne par rapport aux Pays de l’Amérique latine”. (Coauteur Amel Trabelsi)
• 13-14 Mars 2009, Colloque International « Financement du développement : leçons et
perspectives pour une relance économique dans un monde en mutation », Faculté des
Sciences Economiques et de Gestion de Sfax, Tunisie.
2008
26. “Volatilité du Taux de Change, Mobilité du Capital et Crises de Change : Cas de la Tunisie”.
(Co-auteur AMEL TRABELSI)
• 8-9 Février 2008, Mondialisation : Intégration économique et croissance en méditerranée
occidentale, Hôtel DIPLOMAT, Tunis ;
• 22-23 février 2008, Troisième Colloque International « Financement des entreprises et
stratégies de développement », Institut Supérieur de Gestion de Sousse.
2005
27. “Taux d’utilisation des capacités de production : une mesure de la performance globale d’une
économie en développement”.
• 13 -14 Janvier 2005, 9th International Conference on Theory and Methods in
Macroeconomic, Lyon, France.
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F - Encadrements
Thèse de Doctorat
2020
AHMED Ne Brahim CHEIKH « Les effets linéaires et non linéaires du TCER sur la
croissance économique en Mauritanie » (Thèse en Sciences Economique).
Ahlem HCINE « Le Green Digital : Une opportunité pour la dynamique de l’emploi vert »
(Thèse en Sciences Economique).
Amal Ben ABDALLAH ZOUARI « Politique extérieure et croissance économique : Quels
impacts linéaires (ARDL ; SVECM) et non linéaires (TAR ; STAR) en Tunisie » (Thèse en
Sciences Economique).
2019
Sourour GUIDARA DERBEL « Efficience technique, performance et risque bancaire : Une
analyse comparative des banques tunisiennes et marocaines au moyen des approches DEA, SFA et
SFA Bayésien » (Thèse en Sciences Economique).
Salma BAHIA NCIRI « Etude de la stabilité économique de la relation efficience-risque :
une analyse comparative par les méthodes linéaires et non linéaires des systèmes bancaires
islamiques et conventionnels » (Thèse en Sciences Economique).
Rima ALOULOU « Evaluation de la volatilité et de la synchronisation des produits dérivés
météorologique en Tunisie : Une analyse comparative entre les modèles ARMA-GARCH et
Ornstein-Uhlenbeck » (Thèse en Sciences Economique).
2018
Besma MARMOURI « Les effets linéaires et non linéaires du taux de change et des
investissements directs étrangers sur la croissance économique des pays de Maghreb » (Thèse en
Sciences Economique).
Sami GHATTASSI « Identification et synchronisation des cycles économiques et boursiers
des principaux marchés financiers : une analyse empirique par les modèles GARCH-DCCMultivarié » (Thèse en Sciences Economique).
Wissem RABHI « Le cycle économique de la Tunisie versus le cycle des pays partenaires
européens : Une évaluation par les modèles SVAR et MS-VAR » (Thèse en Sciences Economique).
Mastère de Recherche
2020
Raed MLIK « Impact des fluctuations du prix de pétrole sur les principaux agrégats
économiques : Cas de la France et des Etats-Unis » (Mastère de recherche en Monnaie, financement
et développement).
Marwa SBIH « Un réexamen du sens de causalité entre la croissance économique et
l’inflation en Tunisie » (Mastère de recherche en Monnaie, financement et développement).
2019
Mariem BOUATTOUR « Une Re-examination de la synchronisation des cycles économique
et de croissance Tunisien avec celui des principaux partenaires de la zone Euro : Application au
modèle MS-VAR » (Mastère de recherche en Monnaie, financement et développement).
2018
Sirine TAYARI « Interaction entre la politique monétaire et la politique Macroprudentielle »
(Mastère de recherche en Monnaie, financement et développement).
Fekri Ben NJIMIA « Etude de la synchronisation entre indice de production industrielle et le
prix de pétrole aux Etats Unis » (Mastère de recherche en Economie et Finance Islamique).
Manel Ben KAMLA « Etude de la synchronisation entre le cycle économique et le cycle
financier en Tunisie » (Mastère de recherche en Economie et Finance Islamique).
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Ines ZAABI « L’impact de la volatilité du prix du pétrole sur les indices boursiers : étude
empirique sur l’indice DOW-JOHNS Conventionnel et islamique » (Mastère de recherche en
Economie et Finance Islamique).
Asma AMARA « Dette extérieure et croissance économique en Tunisie : Quelle alternative
de la Finance Islamique ? » (Mastère de recherche en Economie et Finance Islamique).
2014-2015
MOHAMED MAHMOUD SEYIDI « Quels impacts du Pass-through du taux de change sur
les prix domestiques en Tunisie ? » (Mastère de recherche en Monnaie, financement et
développement).
2013-2014
CHEIKH AHMED NE BRAHIM « La modélisation en équilibre général calculable. »
(Mastère de recherche en Monnaie, financement et développement).
RIMA ALOULOU « Étude des produits dérivés météorologiques envers les contrats
d’assurance : Cas de Sfax et Sidi Bouzid ». (Mastère de recherche en Monnaie, financement et
développement).
El Khansa KHADHER « Pass-through du taux de change sur les prix domestiques en
Tunisie : Analyse de court et de long terme. » (Mastère de recherche en Monnaie, financement et
développement).
2012-2013
Koffi TSAGLI « La Frontière d’efficience, Economie d’échelle et Croissance économique :
Application au secteur agricole Togolais. »
Ikhlas CHAABANI « Efficience et Economie d’échelle : Quelle relation dans le secteur
d’assurance en Tunisie ? »
2011-2012
Sourour GUIDARA « La relation entre l’efficience et la concurrence dans le secteur bancaire
tunisien ». (Mastère de recherche en Monnaie, financement et développement).
Hanen BOUCHNIBA « Ré-estimation de la relation de causalité entre développement
financier et croissance économique : Application sur des pays émergents ». (Mastère de recherche
en Monnaie, financement et développement).
Yousra ABOUDI « La productivité total des facteurs et l’efficacité dans le secteur bancaire
tunisien ». (Mastère de recherche en Monnaie, financement et développement).
Salma BAHIA « Comparaison paramétrique et non paramétrique d’efficience technique des
banques islamiques : cas du groupe EL BARAKA ». (Mastère de recherche en Monnaie,
financement et développement).
Wissem RABHI « Quelles relations entre efficience et concurrence ? Cas du secteur bancaire
tunisien ». (Mastère de recherche en Monnaie, financement et développement).
Hamdi REKIK « Les énergies renouvelables : sont-ils des moteurs importants pour la
croissance économique et la création d’emploie en Tunisie. ». (Mastère de recherche en Monnaie,
financement et développement).
Maîtrise
2004-2005
Omar TAYARI et Saber ASSILI « Politique et comportement de l’endettement des
entreprises tunisiennes ». (Gestion Financière).
Imen DAMAK et Lilia TRABELSI « Etude de causalité entre développement financier et
croissance économique ». (Gestion Financière).
Afef MERDASSI et Intidhar YAHIAOUI « L’impact de l’introduction en bourse sur la
performance de l’entreprise ». (Gestion Financière).
Sofiene JELLELI et Abdelhamid CHAMAKH « Relation client-fournisseur ». (Gestion
Financière).
Olfa BADR et Ryaith ELLOUMI « L’apport de l’effort marketing dans le succès du
lancement d’un nouveau produit : Application sur le secteur agroalimentaire ». (Gestion
Financière).
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Walid TRABELSI et Bassem YENGUI « Financement des petites et moyennes entreprises ».
(Gestion Financière).
2007-2008
Maha KALAI et Mohamed Amine LAHMAR « Etude primale et duale de l’efficience à partir
du taux d’utilisation des capacités de production ». (Economie et Gestion Quantitatives
« ECONOMETRIE »).
Tahar KHNISSI et Jihed AMAMI « Productivité totale des facteurs et taux d'utilisation des
capacités de production. » (Economie et Gestion Quantitatives « ECONOMETRIE »).
Kadoura EL HAJ et Sihem EL KHORCHANI « Effet des économies d’échelle sur la
productivité totale des facteurs. » (Economie et Gestion Quantitatives « ECONOMETRIE »).
Amel EL KHILIFI « Effet des rendements d'échelle sur l’estimation du taux d’utilisation des
capacités de production ». (Economie et Gestion Quantitatives « ECONOMETRIE »).
Zouheir BOUGHDIRI et Mohamed BOUAZIZ « Effet des investissements direct étrangers
sur la croissance économique. » (Economie et Gestion Quantitatives « ECONOMETRIE »).
2008-2009
Jaouher WALI et Hammadi ABDENNADER « PPA-TCR : Une analyse empirique sur
données de Panel ». (Economie et Gestion Quantitatives « ECONOMETRIE »).
Aymen HARZI et Sebti BELGUESMI « La production potentielle ». (Economie et Gestion
Quantitatives « ECONOMETRIE »).
Mahdi DJEBALI et Farouk AMARI « Taux d’utilisation des capacités de production ».
(Economie et Gestion Quantitatives « ECONOMETRIE »).
Hedi GHRISSI et Chokri KHELIFI « La productivité totale des facteurs en Tunisie : Analyse
théorique et empirique ». (Economie et Gestion Quantitatives « ECONOMETRIE »).
Imed BAKLOUTI et Hassen MHIRI « La relation entre le taux d’inflation et le taux
d’utilisation des capacités de production en Tunisie ». (Economie et Gestion Quantitatives
« ECONOMETRIE »).
2009-2010
Besma MARMOURI et Najah BRIKI « Mesure non paramétrique du taux d’utilisation des
capacités de production : une approche Duale ». (Economie et Gestion Quantitatives
« ECONOMETRIE »).
Rim LAHFAOUI « Le concept de la taille optimale peut-t-il expliquer la performance
bancaire ». (Economie et Gestion Quantitatives « ECONOMETRIE »).
Cedric IKAMA IKOMBO EUDE et Dalanda Sow Mariama « Test de racine unitaire et de
cointégration sur des données de panel ». (Economie et Gestion Quantitatives
« ECONOMETRIE »).
Hassen OMRI et Randa GHARSALLI « Tests de racine unitaire et de Cointégration sur des
Panels transversalement corrélés : Estimation d’une fonction de production ». (Economie et Gestion
Quantitatives « ECONOMETRIE »).
Mounira RADDAOUI et Hichem BELHASSEN « Les Modèles à retards autorégressifs
échelonnés : cas des séries temporelles et données de panel. ». (Economie et Gestion Quantitatives
« ECONOMETRIE »).
Youssra FOURTI et Faten Bou CHAARA « Nouvelle approche pour l’estimation de
l’inflation en Tunisie : la méthodologie du vecteur autorégressif structurel. ». (Economie et Gestion
Quantitatives « ECONOMETRIE »).
Licence Appliquée en Gestion : Monnaie, Finance et Banque
2011-2012
Imen SENDI et Haythem ABID « Crise financière et transmission internationale de
volatilité ». (Licence Appliquée en Gestion : Monnaie, Finance et Banque).
Olfa HADHRI JRAD « Etude comparative entre deux opérateurs de téléphone mobile :
TUNISIE TELECOM-TUNISIANA ». (Licence Appliquée en Gestion).
Abdessalem Ben ZAEID et Yassine MABROUK « Les produits de la banque & les moyens
des paiements ». (Licence Appliquée en Gestion : Monnaie, Finance et Banque).
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Amed MAALEJ « Etude comparative entre ancien et nouveau régime éducatif de LMD ».
(Licence Appliquée en Gestion : Monnaie, Finance et Banque).
Karim Hamdani et Ahmed JARRAYA « Système bancaire tunisien ». (Licence Appliquée en
Gestion : Monnaie, Finance et Banque).
Ramzi MABROUK « Les crédit d’investissement ». (Licence Appliquée en Gestion).
Mohamed HAMDAOUI et Raja HAMAD « L’effet des nouvelles technologies de
l’information et de la communication (NTIC) sur la croissance économique en Tunisie ».
G - Stages et Formations
•
01 Juin 2011 au 31 Juillet 2011 : Stage (membre invité) à l’Unité Mixte de Recherche
Centre Émile Durkheim (UMR 5116) de l’I.E.P. de Bordeaux, France dans l’Association pour le
Développement des Études Keynésiennes (ADEK).
•
01 Juin 2012 au 31 Juillet 2012 : Stage (membre invité) au laboratoire Groupe de
Recherche en Droit, Economie, Gestion (GREDEG) Valbonne, France.
•
01 Juin 2013 au 31 Juillet 2013 : Stage (membre invité) à l’Unité Mixte de Recherche
Centre Émile Durkheim (UMR 5116) de l’I.E.P. de Bordeaux, France dans l’Association pour le
Développement des Études Keynésiennes (ADEK).
•
15 Juillet 2016 au 25 Juillet 2016 : Stage (membre invité) à Lille dans une réunion de
travail à SKEMA Business School sur une recherche en cours sur le thème « Méthodes de calcul
des indicateurs de performance durable ». Ces travaux rentrent dans le cadre de l’Observatoire
international de la finance durable (OIFD).
•
01 Juillet 2017 au 09 Juillet 2017 : Stage (membre invité) à Lille dans une réunion de
travail à SKEMA Business School sur une recherche en cours sur le thème « L’investissement
socialement responsable et la performance dans le cadre des indices boursiers et des fonds
d’investissement ». Ces travaux rentrent dans le cadre de l’Observatoire international de la finance
durable (OIFD).
•
Erasmus+ mobility project: Mobility type: Staff mobility for Teaching To/From Partner
Countries Planned dates of mobility: 20/11/2017 - 24/11/2017 Country of mobility: Poland,
organisation: POLITECHNIKA LUBELSKA, City: LUBLIN.
•
01 Juillet 2019 au 09 Juillet 2019 : Stage (membre invité) dans le cadre de la Chaire Jean
Monnet de l’Université Sorbonne nouvelle afin de discuter avec les membres de l’Equipe ICEE
Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle les aspects concrets du projet de recherche sur l’Analyse et la
Mesure des Performances de l’économie tunisienne.
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