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Première journée des
«Jeunes Chercheurs en Economie»

Défis et enjeux de l’économie tunisienne post-révolution
Samedi 13 décembre,  Amphi 1

8:30 - 9:00     Accueil des participants
9:00- 9:30 Allocation d’ouverture: Professeur Rafik BOUAZIZ (Président de l’Université de
Sfax), Professeur Ahmed HADJ KACEM (Doyen, FSEG Sfax) et Professeur Nouri CHTOUROU
(Directeur de l’URED).

9:30 - 11:00 Session 1: Politiques macroéconomiques et finances publiques
Président: Professeur  Foued  GABSI

- BEN AYED Walid, GABSI Foued et OMRANE Samia: «Les effets non linéaires de la dette
publique sur l’investissement: cas de dix pays africains».
- BEN AMOR Mohamed et DAMMAK Mahmoud: «Les déterminants de l’inflation et
conduite de la politique monétaire en Tunisie».
- KHANFIR Wissem : «Effet de la politique budgétaire sur la  consommation des ménages en
Tunisie: régression à transition lisse».
- AYED ZAMBAA Alleiddine:  “Pension reform and macroeconomic impact: Simulation for
the case of Tunisia via overlapping generation model".

Débat (30 mn)
11:00 - 11:30 Pause

11:30- 13:00 Session 2:   Transition, éducation et emploi
Président: Professeur Chokri ABDENNADHER

- FEKI Shiraz, HACHICHA Néjib et KACEM Maha: «Unemployment is driving revolution in
Tunisia».
- ZEMMEL Emna et ABDENNADHER Chokri: «Formations professionnelles versus formations
générales: analyse des disparités d'insertion en Tunisie».
- AZRI Rafika et ABDENNADHER Chokri: «L’insertion professionnelle et les durées d’accès au
premier emploi  des diplômés de l’enseignement supérieur: une analyse micro-
économétrique».
- BOUGHERRIOU  Nouha: «Démocratie et  liberté économique dans les pays arabes : une
analyse en données de Panel».

Débat  (30 mn)
13:00-14:00   Déjeuner



14:00-15:30 Session 3:   Gouvernance et développement durable
Président :   Professeur Rochdi  FEKI

- JEMLI Rim  et CHTOUROU  Nouri: «Gouvernance des catastrophes naturelles, résilience des
pays et performance macroéconomique».
- FERSI Soukaina: “Energy analysis and potentials of biodiesel production from Jatropha
Curcas in Tunisia".
- KHARRAT Olfa  et  FEKI Rochdi:  «The root causes of capital flight: governance, oil rent and
macroeconomic variables».
- OMRI  Emna: «Les barrières à la transition énergétique en Tunisie: une analyse globale des
risques d’un projet de solaire thermique à concentration».
- MALLEK Wafa: «La gouvernance territoriale et l’innovation dans les entreprises
conglomérées : cas du technopôle des TIC de Tunis».

Débat  (30 mn)
15:30 - 16:00  Pause

16:00- 17:30  Session 4: Développement financier et pauvreté
Président :   Professeur  Sami  HAMMAMI

- HAMDENE Zahia: «L’éradication de la pauvreté en Tunisie: les acquis et les défis».
- CHTOUROU  Hassen: «La révolution tunisienne  et ses effets sur le système bancaire
tunisien».
- CHTOUROU  Salma: «Développement financier et pauvreté en Tunisie ».
- MSEKNI Sabrina: «Microfinance et pauvreté en Tunisie».
- ABIDA Ilhèm: «Comportement stratégique des banques et nature du jeu du commerce
bancaire».

Débat  (30 mn)
17:30  Conclusion et Clôture


