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Éducation 

2014-2017 Thèse de Doctorat en économie sous la direction de Laurent Benzoni, Université Paris 2 Panthéon – Assas, mention très 

honorable et félicitations du Jury à l’unanimité 
Sujet 

« Les apports de l’économie industrielle à l’analyse concurrentielle des marchés de réseau et services numériques » 

Jury:  

- Marc Bourreau (Mines ParisTech - Saclay),  

- Emmanuel Combe (Sorbonne - Paris 1 et VP de l’Autorité de la concurrence), 

- Damien Gaumont (Sorbonne - Paris 2) et 

- Patrice Geoffron (Paris Dauphine - Saclay) 

2013-2014 Master 2 Recherche d’Économie et Droit, Université Paris 2 Panthéon – Assas, (mention Bien) ; 
Mémoire 

« L’analyse structurelle de la demande : un outil complémentaire à l’analyse des marchés – application au marché de la fourniture d’accès 

à Internet » : estimation par logits multinomiaux de la demande et des élasticités prix à partir des consentements à payer des abonnés ; 

2012-2013 Master 2 Recherche d’Économie Appliquée – Politiques publiques, Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne, (mention Bien) ; 
Mémoire 

« Les déterminants des inégalités dans le cadre de la malédiction des ressources naturelles –l’impact de la transparence » : vérification en 

données de panel de l’effet d’une norme de transparence sur les inégalités dans les pays riches en ressources naturelles. 

2008-2011 Licence d’économie à l’université Montpellier 1 ; 

2008-2011 Classe préparatoire à l’ENS de Cachan en économie et gestion (D2) au lycée Jean Mermoz, Montpellier ; 

Expérience  

2014 - 2018 TERA Consultants : conseils économiques ; 
- Concurrence et contentieux : analyses juridco-économiques et quantitatives (modélisation, économétrie, simulation…) dans le 

cadre de procédures de concurrence dans différents secteurs et auprès de différentes autorités administratives ; 

- Régulation : missions pour l’ARCEP et des autorités de régulation internationales (avantage immatériel, analyses de marchés, 

régulation des prix), programmes de conformité (distribution) ; 

- Stratégie : analyse financières (comptes opérateurs), réalisation de plans d’affaires dans le cadre de projets de concentration, de 

contentieux ou d’investissement (public ou privé) ; 

- Affaires publiques : rapports économiques, évaluation d’impact pour différentes autorités administratives, organisations 

professionnelles… 

2018 Chargé d'enseignement du cours de travaux dirigés Economie de l'Internet enseigné dans le Master 2 Economie des Réseaux : 

Concurrence, Régulation Et Stratégie. 

2014  Membre du Centre de Recherches en Économie et Droit (CRED) 

Langues parlées 

Anglais : courant ; Espagnol : opérationnel ; 

Compétences informatiques 

Logiciels statistiques : SAS, Stata ; 

Très bonne maîtrise du Pack Office (Word, Excel, PowerPoint et Access) ; 

Logiciel d’information géographique : QGIS ; 

Séminaires  

2016 Présentation de l’article “Ad blocking and new business models on the Internet” (Guimard et Karsenty, 2016) 
- 8ème séminaire “The Future of Law and Economics”, Erasmus School of Law, University of Rotterdam, Pays-Bas 

- Journées de la Microéconomie Appliquée 2016 (JMA 2016), CRESE – Universités de Franche Comté et de Bourgogne 

2017 Présentation de l’article “Competitive advantage in digital economy: from contestable markets to essential facilities” 

(Karsenty, 2017) 

- 2
ème

 congrès annuel de l’Association Française d’Économie du Droit, GREQAM - Aix-Marseille School of Economics 

Articles  

2016 Publication de l’article “Ad blocking and new business models on the Internet” (Karsenty, 2016) 

- DigiWorld Economic Journal No. 104 – 4th quarter 2016 (The Changing Landscape of Advertising: from traditional to digital) 

 


