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Analyses et prévisions économiques

1.

Activités professionnelles

– Secrétaire du Groupe d’Experts Compétitivité et Emploi (GECE).
– Membre du Comité scientifique de l’Observatoire des prix, ICN, Belgique.
– Représentante belge au groupe de travail «LIME» du Comité de Politique Economique de l’Union Euro‐
péenne.
– Représentante belge au groupe de travail sur la politique industrielle, OCDE, France.
– Membre de la délégation belge au Comité de Politique Economique, OCDE, France.
– Membre de la Commission Compétitivité Structurelle du Conseil Central d’Economie.
– Membre du Comité scientifique de STATEC, Institut statistique du Luxembourg.
– Membre du Comité de rédaction de la revue Reflets et perspectives de la vie économique, Belgique.
– Professeur invité de septembre 2008 à septembre 2011 au Département d’économie de l’Université catho‐
lique de Louvain, titre de l’atelier : «Economics of ICT», module de 10 heures ouvert aux étudiants de
deuxième Master du département d’économie.
– Professeur invité de septembre 1995 à septembre 2008 au Département d’économie de l’Université catho‐
lique de Louvain, titre des cours « Economie et institutions financières et monétaires » et « Economie poli‐
tique : partie macroéconomique ».

2.

Expériences professionnelles

– 2010‐présent : Chargée de mission, BFP.
– 2003‐présent : Coordinatrice de l’équipe Etudes structurelles, Direction sectorielle, BFP.
– 2001‐2010 : Attachée, BFP.
– 1999‐2001 : Expert, BFP.
– 1996‐1999 : Chargée de recherche du LABORES‐CNRS URA 362, Université catholique de Lille (France).
– 1994‐1996 : Assistante de recherche en Finance, IRES, UCL.
– 1993‐1994 : Coordinatrice de l’équipe de conjoncture de l’IRES, UCL.
– 1989‐1993 : Assistante de recherche de l’équipe de conjoncture de l’IRES, UCL.

3.

Langues

Français, anglais et néerlandais.

4.

Etudes et formation

– 1995‐1996 : Doctorat en Sciences économiques, UCL.
– 1988‐1989 : Maîtrise en Sciences Economique et sociale, FUNDP.
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