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THEMES DE RECHERCHE 

Economie appliquée, Macro-économie, Micro- Economie, Economie du développement,  Statistiques,   

théories des sondages et techniques d’enquête, Econométrie de séries temporelles et de panel 

(techniques de Co intégration, données de  panel non stationnaires, tests de causalité, panel 

dynamique),  Modèles Logit –Probit.   

 

FORMATION 

 2007-2012  Doctorat en Sciences Economiques - Université de Franche-Comté / CRESE 

(Centre de Recherche sur les Stratégies Economiques) 

Sujet de la thèse : Analyse économétrique des inégalités multidimensionnelles de la 

pauvreté : Une application aux pays de l’UEMOA   
 

 2009-2010  Master 2 Professionnel Statistique et Informatique Décisionnelle - Université 

Lumière Lyon 2 / ERIC (Entrepôts, Représentation et Ingénierie des Connaissances) 

  

 2004-2005 Master 2 Recherche Economie appliquée  - Université de Limoges / LAPE 

(Laboratoire d’Analyse et Prospective Economiques) 

 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ET PEDAGOGIQUES  

 Depuis  2013      Enseignant  à l’IUT  Charlemagne, Université de Lorraine       

                                 

 Juin 2013      Workshop sur les analyses factorielles exploratoires et confirmatoires : une 

application sur le logiciel SPSS à l’Université de Lorraine CEREFIGE 

 à   l’Université de Lorraine CEREFIGE. 

 

 Depuis 2012  Ingénieur d’études au  CEREFIGE (Centre Européen de Recherche en Economie  

Financière et Gestion des Entreprises), Université de Lorraine 

 

 Membre au conseil scientifique SJPEG (sciences juridiques, politiques, économiques et de 

gestion) de l'Université de Lorraine 

 

 Février  2012  Workshop sur  les données de Panel, Workshop sur le choix du modèle optimal   

 
 2011-2012  Chargé d’études statistiques et planification chez Arvatoservices, France 

 

 2010-2011   Chargé d’études statistiques à l’Autoroutes Paris Rhin Rhône (APRR), France 

 

 2009-2010  Statisticien  à l’Hôpital  VINATIER  de Lyon, France 

 

 2003-2004   Chargé de travaux dirigés et de cours magistraux -  Microéconomie - Université 

de Lomé - Faculté de Sciences Economiques et Gestion 

 2002-2003   Chargé de travaux dirigés - Mathématiques financières - Université de Lomé - 

Faculté de Sciences Economiques et Gestion 

 

 

 



RECHERCHE 

 

• Komivi AFAWUBO, Vincent FROMENTIN (2013)   « Financial development and 

economic growth: the case of ECOWAS and WAEMU», Economics Bulletin, Issue 3, Vol. 

33, pp. 1715-1722 Revue : CNRS 3  

 

• Komivi AFAWUBO, (2013)   « ARCH / GARCH models on inflation volatility and 

economic performance: the case of ECOWAS », The Empirical Economics Letters, Issue 7, 

Vol. 12, pp. 754-765  

• Komivi AFAWUBO, (2013) «Panel data for modeling the average rate of banks credit: The 

case of WAEMU» The Empirical Economics Letters, A paraître  

 

• Komivi AFAWUBO, (2013)   « Dynamic panel for modeling long and short term average rate of 

banks credit: The case of WAEMU », International Research Journal of Finance and 

Economics, A paraître   
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Economics, A paraître 
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Communications  

• « Analyse en données de panel  de la croissance économique et de l’endettement  des pays de 

l’UEMOA», 
Colloque international de Rabat,  Maroc  « Développement et Transformations structurelles et 

institutionnelles des économies nord africaines et méditerranéennes »  14-15,16 Novembre 2013 

 
•  « Knowledge Management : les concepts de partage et de transfert des connaissances dans la revue 

Journal of Knowledge Management ». 6ème colloque Francophone GeCSO, Gestion des 

connaissances, Société et organisations, 5, 6,7 juin 2013 à Nancy, France 

 
• « Analyse des modèles à effets fixes et à effets aléatoires en données de panel et causalité entre 

développement financier et croissance économique : Cas de la CEDEAO et de l’UEMOA ». Journée 

d’Économétrie Développements Récents de l'Econométrie Appliquée à la Finance. 21 novembre 

2012, Université Paris Ouest – Nanterre, France 

 
• Financial development and economic growth: The case of ECOWAS and WAEMU, Séminaire de 

l’équipe finance comptabilité et contrôle (FCC) du  CEREFIGE, Université de Lorraine, 26 

Octobre 2012, France 

• La détermination des mesures de pauvreté par la distribution bêta2, 27ème journées scientifiques,  

ATM  Université de FRIBOURG  8,9,10 juin 2011, Suisse 

 
•La Pauvreté multidimensionnelle et relation entre les attributs, Journée scientifique, Université de 

Lomé,  9 Février 2009, Togo 


