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Adresse

Informations

Nationalité
Situation Matrimoniale
Date et lieu de naissance

Béninoise
Célibataire sans enfant
08 Juillet 1993 à Agoué

Ambition
Devenir un enseignant-chercheur
professionnelle
Formations

Diplômes
2015-2017 : Master 2 analyse économique et quantitative
Mémoire soutenu: Les croyances optimiste et pessimiste:
composantes ignorées par la théorie de l’utilité espérée dans
l’aversion au risque ?
Mention : En attente des résultats
Université Gaston Berger (UGB) - Saint-Louis
2013-2014 : Licence 3 Économie Appliquée
Mention : Bien
Université Gaston Berger (UGB) - Saint-Louis
2010-2011 : Baccalauréat, série D,
Mention : Bien
Collège d’ Enseignement Général (CEG) d’Agoué

Distinctions académiques
Avril 2016: Certificat de mérite à l’occasion du 25e anniversaire de
l’UGB au titre du Major du Master 1;
2011-2015: Major de promotion (Licence 1,2 et 3 et Master 1) ;
2010-2011: Premier de la commune de Grand-Popo au BAC Bénin 2011

Prix et bourses
2012-2015: Quatre années de bourse d’excellence inter-communale (GrandPopo & Saint-Louis) visant à récompenser les deux meilleurs
de la commune de Grand-Popo au BAC Bénin 2011.
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Langues

Principaux
domaines de
recherche

Français
Anglais

Écrit
Très-bien
intermédiaire

Parlée
Très-bien
intermédiaire

Théories de la croissance et des fluctuations économiques, économie de la
santé, théories de choix en univers risqué.

Publication

1. NDIAYE.A.A., KONTE.M.A., KPEGLI.Y.T.(2017). ”The Solow
model augmented with the net capital inflows to-GDP-ratio”., Economics
Bulletin, Vol. 37 No. 3 pp. 2020-2029

Article en
cours de
rédaction

1. NDIAYE.A.A., KONTE.M.A., KPEGLI.Y.T., ”The standard of
living in Senegal: an application of the Solow model augmented with
the net capital infows to-GDP-ratio.”
2. KPEGLI.Y.T., ”A note on the importance of optimism and pessimism
in the attitude toward risk: case of lotteries with two consequences”
3. KPEGLI.Y.T., ”Déterminant du nombre d’alternance politique en
Afrique.”

Maitrise de
logiciels

• usuels: Word, Excel, PowerPoint, publisher
• Saisies scientifiques: Latex
• Logiciels de statistique et d’économétrie : STATA, EVIEWS,
MATLAB, SAS

Expériences 8 fev 2016 - Aujourd’hui : Dakar-Sénégal
professionnelles
Structure : Consortium pour la Recherche Économique
et Sociale (CRES)
Poste : Assistant de recherche dans le projet de lutte contre
l’épidémie du tabagisme dans l’espace CEDEAO
Principale tache: Évaluation de l’efficacité du systme fiscal
des produits du tabac dans l’espace CEDEAO
20 nov 2016-23 jan 2016 : Dakar-Sénégal
Structure : Action Contre la Faim (ACF)
Activité: prestataire de service en analyse statistique de données
dans le projet étude des synergies possibles entre la méthodologie
de ciblage HEA et le Régistre National Unique
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