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1. EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Département d'Économique, Université de Sherbrooke
-Juin 2014 à aujourd’hui : professeure titulaire.
-Juin 2013 à mai 2016 : directrice du département.
-Juin 2007 à mai 2014, professeure agrégée.
-Juin 2005 à mai 2007, professeure adjointe.
Département de Finance, Université de Sherbrooke
-Décembre 2001 à mai 2005, professeure adjointe.
-Septembre 2001 à Décembre 2001, professeure boursière puis chargée d'enseignement.
Département des Fondements et Pratiques en Éducation, Université Laval
-Janvier 2013 à janvier 2016 : professeure associée.
Département de Finance et département d'Économique, Université de Sherbrooke ;
Département des Sciences Économiques, Université du Québec à Montréal.
-Janvier 1999 à août 2001, Chargée de cours.
Université du Panthéon-Assas (Paris II).
-Octobre 1993 à juin 1996: Monitrice d'enseignement (économie)

2. COMITÉS DÉPARTEMENTAUX, FACULTAIRES, UNIVERSITAIRES OU
INTER-UNIVERSITAIRES
-

Membre du collège électoral. Rectorat UdeS (2016-2017)
Membre de la Commission de l'Enseignement et de la Recherche Universitaires. Conseil
Supérieur de l’Éducation (2015 à aujourd’hui)
Directrice de l'antenne du CIQSS de l'université de Sherbrooke (2015 à aujourd’hui)
Membre du conseil universitaire - UdeS (2014 à aujourd’hui)
Membre du conseil des études - UdeS (2014 à aujourd’hui)
Membre du comité d’évaluation du fonds d’innovation pédagogique - UdeS (2014)

-

Membre du comité d’évaluation périodique du programme de BAA - UdeS (2014-2015)
Participation aux tables de concertation facultaires - UdeS (2013-2016)
Membre du Conseil de Faculté - UdeS (2013-2014 ; 2016 à aujourd’hui)
Secrétaire du collège électoral; élection du doyen de la Faculté d’Administration - UdeS
(2013)
Membre de l’équipe programme du 1er cycle en économique - UdeS (2012 à aujourd’hui)
Responsable du 1er cycle en économie - UdeS (2010-2012 ; 2014 à aujourd’hui)
Membre du comité d’éducation continue - UdeS (2009-2013)
Membre du comité de programme du 1er cycle. Faculté d’Administration - UdeS (2009-2012)
Membre du comité d’évaluation périodique du programme de baccalauréat en économique UdeS (2009-2016)
Membre du comité de finalité du programme de baccalauréat en économique- UdeS (20072008)

3. RAPPORTS ET TRAVAUX DE RECHERCHE
Adaptation d’ouvrages
Daron Acemoglu, David Laibson, John A. List. Macroéconomie. Adapté par David Dupuis,
Mario Fortin, Patrick Fournier, Salmata Ouedraogo, Valérie Vierstraete. ERPI. 2016.
Daron Acemoglu, David Laibson, John A. List. Microéconomie. Adapté par David Dupuis,
Patrick Fournier, Salmata Ouedraogo, Valérie Vierstraete. ERPI. 2016.

Cahiers de recherche et documents de travail non publiés

"Relation entre le gouvernement et le bonheur : analyse des gouvernements provinciaux
canadiens" (avec Évelyne Beaudin et Marcelin Joanis)
"Efficience des joueurs dans la ligue nationale de hockey" (avec Bruno Émond)
"Le travail, est-ce la santé ? ce que nous apprend la littérature" (avec Natalie Simeu).
"The efficient use of study time by postsecondary students" (avec Élisé Wendlassida
Miningou). Soumis.
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"The offensive and defensive efficiency of Argentinian football clubs and players" (avec
Valentin Abecia). Soumis.
"Stages coopératifs, dette étudiante et persévérance aux études postsecondaires" (avec Élisé
Wendlassida Miningou).
"Étude de l’impact de l’engagement étudiant sur la persévérance au premier cycle
universitaire" (avec Roxane Boucher et Éric Yergeau).

Publications
É.W. Miningou, V. Vierstraete (accepté). "Performance of primary education in Burkina
Faso: a multi-output stochastic frontier analysis". Oxford Development Studies.
É.W. Miningou, V. Vierstraete (2017). "Work-terms and success in postsecondary
education". Economics Bulletin, Vol. 37 No. 1 pp. 180-189
É.W. Miningou, V. Vierstraete (2014). "Efficiency of Human Development in Sub-Saharan
Africa". International Journal of Operations and Quantitative Management. 20(4). pp317332.
É.W. Miningou, V. Vierstraete, É. Yergeau (2014). "Financial Difficulties and Perseverance
in Postsecondary Education: Where We Stand Today". International Journal of Education
Economics and Development. 5(2). pp194-208.
É.W. Miningou, V. Vierstraete (2013). "Households' living situation and the efficient
provision of primary education in Burkina Faso". Economic Modelling. 35. pp910-917.
Anis Bouzouita, V. Vierstraete, M. Kouki (2012). "L’évaluation de l’efficience des
institutions d’enseignement supérieur en Tunisie : le cas des Instituts Supérieurs des Études
Technologiques (ISET)". Actualité économique. 88(3). pp347-360.
V. Vierstraete (2012). "Efficiency in human development: A Data Envelopment Analysis".
European Journal of Comparative Economics. 9(3). pp425-443.
É.W. Miningou, V. Vierstraete (2012). "Efficience des Clubs Français de Football des Ligues
1 et 2. Revue d’Économie Politique. 122(1). pp37-66.
V. Vierstraete, É. Yergeau (2012). "Performance of the Different Methods of Study
Financing: A Measurement through the Data Envelopment Analysis Method". Managerial
and Decision Economics. 33(1). pp1-9.
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V. Vierstraete, J. Desrochers (2010). "Objectif de développement local et efficience: le cas
des SOLIDEs au Québec". Revue Canadienne des Sciences Régionales. 33(1). pp133-142.
P. Ouellette, V. Vierstraete (2010). "Malmquist indexes with quasi-fixed inputs: an
application to school districts in Québec." Annals of Operations Research. 173(1). pp57-76.
F. Broussau, P. Ouellette, V. Vierstraete (2006). "L'évaluation de la performance des collèges
publics québécois par la méthode du Data Envelopment Analysis". Actualité économique.
82(4). pp505-521.
P. Ouellette, V. Vierstraete (2005). "An Evaluation of the Efficiency of Québec's School
Boards Using the Data Envelopment Analysis Method". Applied Economics. 37(14). pp16431653.
P. Ouellette, V. Vierstraete (2004). "Technological change and efficiency in the presence of
quasi-fixed inputs: A DEA application to the hospital sector. European Journal of
Operational Research. 154(3). pp755-763.

Autres contributions à la recherche
"Conflits travail-famille et comportements de retrait dans le secteur de la santé" (2014), avec
Rhnima, A., Pousa, C., et Frigon, M. Actes du congrès de l'ASAC - 2014, Muskoka, Ontario,
10-13 Mai 2014.
"Aspects économiques des commissions scolaires", Le Point en Administration de
l'Éducation, 15(1), 16-19, 2012
"Mesure de la performance budgétaire de fonds de développement local par la méthode Data
Envelopment Analysis", avec Jean Desrochers, Actes du congrès de l'ASAC, Toronto, 2005.
"The determinants of college efficiency in French Canada : a Data Envelopment Analysis
Approach." avec Frédéric Broussau et Pierre Ouellette. Keynotes of 4th International DEA
Symposium, 2004.
"Malmquist indexes with quasi-fixed inputs : an application to school districts in Quebec"
avec Pierre Ouellette. Keynotes of the International DEA Symposium, 2002.
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Rapports
"Les commissions scolaires et les établissements d’enseignement privé au Québec.
Considérations économiques". Mars 2014. Document préparé pour la Fédération des
Commissions Scolaires du Québec. 42 p.
"L’impact sur l’accessibilité aux études des mesures gouvernementales – droits de scolarité
et aide financière aux études – présentées par le ministère des Finances du Québec : « Un
plan de financement des universités équitable et équilibré »", Juin 2011, Document de travail
préparé pour le Comité Consultatif sur l'Accessibilité Financière aux Études, 18 p.
"Les frais de scolarité, l'aide financière aux études et la fréquentation des établissements
d'enseignement postsecondaire. Comparaison à l'échelle internationale et étude de scénarios
pour le Québec". Juin 2007. Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport. 121p. ISBN
9782550502272.
"Étude sur un régime de remboursement des dettes étudiantes proportionnel au revenu",
Janvier 2005, mimeo, Comité Consultatif sur l'Accessibilité Financière aux Études.
"L'accessibilité financière à la réussite du projet d'études". Comité Consultatif sur
l'Accessibilité Financière aux Études. Avis au ministre de l'Éducation. Québec. Mai 2004.
Collaboration à la recherche. Coordination, recherche et rédaction : Paul Vigneau.
"Réformes des frais de scolarité: éléments de comparaison", Février 2004, mimeo, Comité
Consultatif sur l'Accessibilité Financière aux Études.
"Les frais de scolarité au Québec : impacts d'une hausse", Janvier 2004, mimeo, Comité
Consultatif sur l'Accessibilité Financière aux Études.
"Modifications aux Règles budgétaires applicables aux établissements de l'enseignement
supérieur pour l'année 2003-2004. Un nouveau plafond de 4 % pour l'indexation des droits
supplémentaires des étudiants étrangers." Comité Consultatif sur l'Accessibilité Financière
aux Études. Avis au ministre de l'Éducation. Québec. Décembre 2002. Collaboration à la
recherche et à la rédaction. Avec Paul Vigneau et Suzanne Bouchard.
"Analyse du financement des cégeps", rapport présenté à la fédération des cégeps, avec Pierre
Fortin et Pierre Ouellette, Département des sciences économiques, Université du Québec à
Montréal, septembre 2002
"Projet de règlement modifiant le Règlement sur l'Aide financière aux études. Mise en œuvre
du Programme de prêts pour les études à temps partiel" Comité Consultatif sur
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l'Accessibilité Financière aux Études. Avis au ministre de l'Éducation. Québec. Juin 2002.
Collaboration à la recherche et à la rédaction. Avec Paul Vigneau et Suzanne Bouchard.
"Règlement modifiant le Règlement sur l'aide financière aux études. Révision de la
rémunération des institutions financières et indexation de certains paramètres du
Programme de prêts et bourses." Comité Consultatif sur l'Accessibilité Financière aux
Études. Avis au ministre de l'Éducation. Québec. Mai 2002. Collaboration à la recherche et
à la rédaction. Avec Paul Vigneau.
"Le partage de risque et le remboursement proportionnel au revenu. Avis sur le rapport «Le
remboursement des prêts pour études : essentiel à la pérennité du Programme de prêts et
bourses»". Comité Consultatif sur l'Accessibilité Financière aux Études. Avis au ministre de
l'Éducation. Québec. Décembre 2001. Collaboration à la recherche et à la rédaction. Avec
Paul Vigneau.
"Commentaires sur le projet de Programme de prêts pour les études à temps partiel" Comité
Consultatif sur l'Accessibilité Financière aux Études. Mémoire présenté à l'Aide financière
aux études. Québec. Décembre 2001. Collaboration à la recherche et à la rédaction. Avec
Paul Vigneau.

4. CONFÉRENCES, SÉMINAIRES ET CONGRÈS
"La relation entre le gouvernement et le bonheur: analyse des gouvernements provinciaux
canadiens". (avec Evelyne Beaudin* et Marcelin Joanis). 56ème congrès annuel de la Société
Canadienne de Sciences Économiques. Mai 2016, Québec.
"Efficience des joueurs dans la ligue nationale de hockey" (avec Bruno Emond*). 56ème
congrès annuel de la Société Canadienne de Sciences Économiques. Mai 2016, Québec.
"Handicap et participation au marché du travail : analyse empirique des données ougandaises
" (avec Natalie Simeu* et Kim Lehrer) 55ème congrès annuel de la Société Canadienne de
Sciences Économiques. Mai 2015, Montréal.
"Conflits Travail-Famille et Comportements de Retrait dans le Secteur de la Sante" ASAC
2014. (avec Abdelaziz Rhnima, Claudio Pousa* et Mélanie Frigon). Honourable
Mention Award dans la division Health Care Management.
"Performance of primary education in Burkina Faso: a multi-output stochastic frontier
analysis" (avec Élisé Miningou*). 13th European Workshop on Efficiency and Productivity
Analysis. 17- 20 juin 2013, Helsinki, Finlande.
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"Performances de l'éducation primaire au Burkina Faso: les effets des conditions de vie des
ménages" (avec Élisé Miningou*) 53ème congrès annuel de la Société Canadienne de Sciences
Économiques. 15-17 Mai 2013, Québec.
"Stages coopératifs et réussite à l'université" (avec Élisé Miningou). 53ème congrès annuel de
la Société Canadienne de Sciences Économiques. 15-17 mai 2013, Québec.
"Utilisation efficiente du temps d’étude par les étudiants du postsecondaire". (avec Élisé
Miningou). 52ème Congrès annuel de la Société canadienne de science économique. 9-11 mai
2012. Mont-Tremblant.
"Efficience de l’enseignement primaire au Burkina Faso". (avec Élisé Miningou*). 52ème
Congrès annuel de la Société canadienne de science économique. 9-11 mai 2012. MontTremblant.
"Stages coopératifs, dette étudiante et persévérance aux études postsecondaires" (avec Élisé
Miningou) 51ème Congrès annuel de la Société canadienne de science économique. 11-13 mai
2011. Sherbrooke.
"La performance de l’attaque et de la défense des équipes et des joueurs de soccer argentin"
(avec Valentin Abecia*) 51ème Congrès annuel de la Société canadienne de science
économique. 11-13 mai 2011. Sherbrooke.
"Comparaison des performances des étudiants selon leurs méthodes de financement des
études" (avec Eric Yergeau) 51ème Congrès annuel de la Société canadienne de science
économique. 11-13 mai 2011. Sherbrooke.
"Performance des différentes méthodes de financement des études. Une mesure par la
méthode du Data Envelopment Analysis" (avec Eric Yergeau). 27èmes Journées de
Microéconomie Appliquée. 3 et 4 juin 2010. Angers, France.
"Human development efficiency in Sub-Saharan Africa " (avec Élisé Miningou*). Book of
Abstracts of North American Productivity Workshop VI. Houston, Texas, États-Unis, 2-5
juin 2010.
"Human development Efficiency" (avec Élisé Miningou*) 44th Annual Conference of the
Canadian Economic Association. 28-30 mai 2010. Québec.
"Une évaluation de l’efficience des clubs de football/soccer français" (avec Élisé Miningou)
50ème Congrès annuel de la Société canadienne de science économique. 12-14 mai 2010. Lac
Beauport.
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"Efficience du développement humain dans les pays de l’Afrique Subsaharienne" (avec Élisé
Miningou*) 50ème Congrès annuel de la Société canadienne de science économique. 12-14
mai 2010. Lac Beauport.
"Développement et DEA : Une mesure de l’IDH". 49ème Congrès annuel de la Société
canadienne de science économique. 13-15 mai 2009. Ste-Adèle.
"L'impact des droits de scolarité sur la probabilité d'inscription à l'université". 48ème Congrès
annuel de la Société canadienne de science économique. 14-16 mai 2008. Montebello.
"Une application des indices de Malmquist aux universités québécoises." 46ème Congrès
annuel de la Société canadienne de science économique. 3 et 4 mai 2006. Montréal.
"Mesure de la performance budgétaire de fonds de développement local par la méthode
DEA" (avec Jean Desrochers) 45ème Congrès annuel de la Société canadienne de science
économique. 12 et 13 mai 2005. Charlevoix.
"The Determinants of College Efficiency in French Canada: A Data Envelopment Analysis
Approach" (avec Frédéric Broussau*, Hedi Essid et Pierre Ouellette). 4th International
Symposium of DEA. 5-6 sept. 2004. Birmingham Royaume Uni.
"Évaluation de la performance des CEGEPs au Québec par la méthode Data Envelopment
Analysis", (avec Frédéric Broussau et Pierre Ouellette). 21èmes Journées de Microéconomie
Appliquée. 27 et 28 mai 2004. Lille, France.
"The Determinants of College Efficiency in French Canada: A Data Envelopment Analysis
Approach" (avec Frédéric Broussau et Pierre Ouellette). 6th International Conference on
education. 21-23 mai 2004. Athènes, Grèce.
"Évaluation de la performance des CEGEPs au Québec par la méthode Data Envelopment
Analysis", (avec Frédéric Broussau et Pierre Ouellette). 44ème Congrès annuel de la Société
canadienne de science économique. 5 et 6 mai 2004. Québec.
"Malmquist indexes with quasi-fixed inputs : an application to school districts in Quebec"
(avec Pierre Ouellette). International DEA Symposium 2002. 24-26 Juin 2002. Moscou.
"Indices de Malmquist avec facteurs de production quasi-fixes : une application aux
commissions scolaires québécoises" (avec Pierre Ouellette), 42ème congrès de la Société
Canadienne de Science Économique, 15-16 mai 2002, Aylmer.
"Évaluation de la performance des commissions scolaires québécoises" (avec Pierre
Ouellette), 40ème congrès de la Société Canadienne de Science Économique, 17-18 mai 2000,
Montréal.
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Autres productions orales
Réussir à l'UdeS - Étudiants internationaux. Participation à l’atelier "Travaux d’équipe".
Septembre 2016
"Impact des stages coopératifs sur la persévérance et la réussite au 1er cycle". Rendez-vous
réussite 2016- UdeS. Avril 2016.
"Accessibilité et participation aux études supérieures". Table ronde de l’Institut du Nouveau
Monde pour l’école d’hiver de l’institut sur l’avenir de l’enseignement supérieur au Québec,
janvier 2013.
"Droits de scolarité et accessibilité". Table ronde du REMDUS sur la vision de l’Université
au 21e siècle, janvier 2013.
"Difficultés financières et persévérance aux études postsecondaires" Experte invitée par le
MESRST. 2e rencontre thématique préparatoire au Sommet sur l'enseignement supérieur,
décembre 2012
"Arguments pour ou contre une hausse des droits de scolarité". Présentation à l’AEFA. Mars
2012. Faculté d’administration. Université de Sherbrooke.
"Stages coopératifs, dette étudiante et persévérance aux études postsecondaires" (avec Élisé
Miningou*). 79e congrès de l'Acfas. 9-13 mai 2011. Université de Sherbrooke.
" Réussite au 1er cycle universitaire : Effet des antécédents académiques, de la situation
financière et de l’engagement étudiant. " (avec Eric Yergeau* et Roxane Boucher). 2ème
Conférence internationale Education, Economie et Société. Paris, 21-24 juillet 2010.
" L’impact de l’engagement scolaire sur la persévérance et la réussite universitaires:
Résultats préliminaires. " (avec Roxane Boucher* et Eric Yergeau). Communication par
poster au Colloque des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. Québec. 2 juin
2010.
"Décrochage scolaire. Quelles avenues efficaces à un problème fondamental ?" Table ronde
de l’ASDEQ. Montréal. 11 mars 2010.
"Réussite et persévérance à l’Université de Sherbrooke : performance de différentes
méthodes de financement des études" Colloque du REMDUS intitulé « L’engagement et la
persévérance au post-secondaire », le mercredi 10 février 2010.
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"Impact des difficultés financière, de l'aide financière aux études et des bourses
institutionnelles sur la réussite scolaire à l'université. " Conférence internationale sur
l’enseignement supérieur CIQSS. Montréal. 7 au 9 décembre 2009
"Impact des difficultés financière, de l'aide financière aux études, des bourses
institutionnelles et des stages coopératifs sur la persévérance et la réussite scolaire à
l'université." Présentation au FQRSC dans le cadre du suivi des actions concertées. Québec.
Décembre 2009.
"Impact des difficultés financière, de l'aide financière aux études, des bourses
institutionnelles et des stages coopératifs sur la persévérance et la réussite scolaire à
l'université." Présentation au FQRSC dans le cadre du suivi des actions concertées. Québec.
Décembre 2008.
"Impact des frais de scolarité sur la probabilité d'inscription à l'université". Présentation à la
Semaine de la Recherche. Faculté d'Administration, Université de Sherbrooke. Mars 2007.
"Mesure de la performance budgétaire de fonds de développement local par la méthode
DEA." Présentation à la Semaine de la Recherche (avec Jean Desrochers). Faculté
d'Administration, Université de Sherbrooke. Novembre 2004.
“Analyse du financement des cégeps”. Présentation devant les directeurs généraux des
Cégeps à la fédération des cégeps, septembre 2002, Montréal.
"L'efficacité des commissions scolaires". Colloque sur Les mesures d'évaluation et de
performance organisé par le Groupe de Recherche en Capital de Risque, 7 juin 2002, Faculté
d'Administration, Université de Sherbrooke.
"Évaluation de la performance des commissions scolaires québécoises", 11 juin 2001,
Département d'Économique, Université de Sherbrooke.
"Évaluation de la performance des commissions scolaires québécoises", juin 2001,
Département de Finance, Université de Sherbrooke.
"Évaluation du contexte budgétaire des commissions scolaires québécoises" (avec Pierre
Ouellette), 68ème congrès de l'ACFAS, 15-19 mai 2000, Montréal.
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5. DIRECTION D'ÉTUDIANTS
En cours au département d’économique, UdeS
Boureima Traoré : "Coordination et conduite de l’enquête de visibilité de l’Agence des ÉtatsUnis pour le Développement International au Burkina Faso et au Niger". Essai de maîtrise.
Diana Aris : "Les raisons du décrochage au 3e cycle". Mémoire de maîtrise.
David Denoncourt : "Réussite des étudiants internationaux à l’UdeS". Essai de maîtrise.
Benoît Kafando : "Capital humain et productivité". Thèse de doctorat en économie du
développement.
Carno Tchuani Jiembou : "Aide publique au développement, financement de la santé et
objectifs du millénaire pour le développement pour la santé dans les pays africains. " Thèse
de doctorat en économie du développement. Codirection avec Patrick Richard.
Olena Pomazanova : "Diplomation des immigrants et participation au marché du travail".
Mémoire de maîtrise.
Natalie Simeu : "les conséquences socio-économiques du handicap dans les pays en
développement". Thèse de doctorat en économie du développement. Codirection avec Kim
Lehrer.
Mathieu Pitre Durocher : "Relation entre l’activité physique et les résultats scolaires chez les
jeunes de 14-15 ans." Mémoire de maîtrise.

Complétés
Au département d’économique, UdeS
Chaabane Calv Guebre : "Les facteurs liés à la persévérance dans un programme de premier
cycle universitaire. " (avril 2017)
Bruno Émond : "Efficience des joueurs de hockey". Mémoire de maîtrise. (mai 2016)
Ouafa Ben Haj Slimane : "Perception des non natifs du retour financier espéré de leurs
études " Essai de maîtrise. (mai 2016)
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Élisée Wend-Lassida Miningou : "Efficience interne et externe de l’éducation dans les pays
en développement". Thèse de doctorat en économie du développement. (janvier 2016)
Évelyne Beaudin : "La relation entre le gouvernement et le bonheur :
analyse des gouvernements provinciaux canadiens" Codirection avec Marcelin Joanis.
Mémoire de maîtrise. (mai 2015)
Maryse Laplante : "Travail, heures travaillées et revenus : détermination de leur relation avec
le décrochage scolaire des jeunes du secondaire". Mémoire de maîtrise. (mai 2015)
Donsaane Dontsi Saatena : "Les contraintes à la croissance des entreprises au Cameroun".
Mémoire de maîtrise. (juin 2014).
Joanie Fontaine : "Efficience des dépenses publiques et ses conséquences sur les taux
d’intérêt dans les pays de l’OCDE" Codirection avec Dorothée Boccanfuso. Mémoire de
maîtrise. (avril 2014).
Monsanto Marcel: ''Efficience productive agricole de neuf pays de l’Amérique latine et des
Caraïbes'', Mémoire de maîtrise. (Août 2013).
Laurence Charleston : "Insécurité alimentaire dans les sections communales en Haïti"
Mémoire de maîtrise. (Mai 2013).
Lefranc Neptune : "Performance comparative dans l’industrie automobile" Mémoire de
maîtrise. (Mai 2013).
Kona Tengue : "Retour financier espéré des études universitaires selon le type de formation ".
Mémoire de maîtrise. (Janvier 2013)
Moïse Junior Nken : "Évaluation de la performance relative des universités" Mémoire de
maîtrise. (Mai 2012)
Valentin Abecia : "Efficience des équipes de soccer argentines ". Mémoire de maîtrise.
(Octobre 2011).
Am'Lan Mélissa Koffi: "Performance du PDEF". Codirection avec Dorothée Boccanfuso.
Mémoire de maîtrise. (Août 2011)
Élisée Wend-Lassida Miningou: " Intégration Économique et Efficience du Développement
humain dans les pays membres de l’UEMOA." Mémoire de maîtrise. (Septembre 2010).
Charles-Olivier Dupuy : "Impact de grands événements sportifs" Essai MBA. (Avril 2010).
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Chouchane Yassine: "Application des indices de Malmquist aux universités québécoises",
Mémoire de maîtrise. (Août 2008).

Autres
Broussau Frédéric : " Évaluation de la performance budgétaire des cégeps : une approche de
DEA." Mémoire de maîtrise. Codirection avec Pierre Ouellette, Département des sciences
économiques, Université du Québec à Montréal, janvier 2004.
Brazeau Martin: "Évaluation de la performance budgétaire des cégeps : une approche
économétrique." Mémoire de maîtrise. Codirection avec Pierre Ouellette, Département des
sciences économiques, Université du Québec à Montréal, décembre 2003.
Bouzouita Mofdi : "Efficience budgétaire des commissions scolaires québécoises." Mémoire
de maîtrise. Codirection avec Pierre Ouellette, Département des sciences économiques,
Université du Québec à Montréal, juin 2002.

6. ÉTUDES SUPÉRIEURES ET DIPLÔMES :
Microprogramme de 3e cycle en pédagogie de l’enseignement supérieur avancée. Université
de Sherbrooke. 2016.
Microprogramme de 3e cycle en pédagogie de l’enseignement supérieur. Université de
Sherbrooke. 2012.
Doctorat en économique (Ph.D.), Université du Québec à Montréal. 2002.
Diplôme d’études approfondies (D.E.A.). Université du Panthéon-Assas à Paris. 1993.
Spécialisation en Économie internationale et développement.
Maîtrise (1992) et Licence (1991) ès sciences économiques. Université du Panthéon-Assas à
Paris.
DEUG ès sciences économiques. Université catholique de Lille. 1990.

7. AUTRES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
-

Financement institutionnel pour la création d’un indice de persévérance à l’UdeS. 20162017.
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-

-

Subvention du FQRSC pour les Actions Concertées dans le cadre du programme de
Persévérance et réussite scolaires. 2007-2012
Bourse PhD. PAFARC_UQÀM : 1999-2000.
Arbitre pour L'Actualité Économique; Revue d’Économie Politique; Analyse de Politiques;
Asia Pacific Management Review; Transportation Research; Education Economics;
Canadian Journal of Development Studies; Socio-Economic Planning Sciences; Managerial
and Decision Economics ; Télescope ; Revue internationale de pédagogie de l’enseignement
supérieur.
Évaluatrice externe pour le FQRSC (Fonds permanent de la relève de la Fondation
Canadienne pour l'Innovation) : 2005
Membre de la SCSE et de l'ACE
Membre du CA du CPE Tout-Petit Toute-Petite – UdeS : 2007-2014 (présidence 2010-2011,
trésorière 2012-2013, externe 2012-2014).
Tableaux d’honneur facultaire pour la qualité de l’enseignement. Hiver 2012 ; Automne
2012 ; Hiver 2013.
Prix Facultaire Enseignement hors pair : Automne 2015.
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