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Biographie
Ines TROJETTE est enseignante chercheuse en économie à l’ESPI Paris. Elle est statisticienne économètre au laboratoire ESPI2R. De plus, elle est 

chercheuse associée aux Nations Unies, à la Commission Economique pour l’Afrique à Rabat. Ses axes de recherches portent sur l’économie de 

l’environnement, l’économie régionale, l’économie du développement, la finance, la qualité institutionnelle et la gouvernance. Ses recherches 

combinent à la fois des études d’enquête, de l’analyse économétrique et la théorie macroéconomique. En effet, elle a mené une étude sur   le calcul d’un 

seuil institutionnel à partir duquel les investissements directs étrangers impactent positivement la croissance économique. Par ailleurs, elle a analysé 

le rôle des instituions et de la gouvernance dans la relation entre le développement financier et l’attractivité des investissements directs étrangers. 

Compte tenu des menaces liées à la mauvaise qualité de l'environnement, elle mène actuellement un travail sur la corrélation non linéaire entre les 

investissements directs étrangers et la dégradation de l'environnement. Enfin, elle travaille sur l’impact de l’immigration sur la création de valeur 

ajoutée en France en utilisant une analyse économétrique spatiale. Elle a fait partie de 2015 à 2018 d’un projet de la Commission Européenne 

SUCCESS « Strategic Use of Competitiveness towards Consolidating the Economic Sustainability of the European Seafood sector ». 

Dans ses recherches, elle utilise des méthodes économétriques pour les données de panels et de séries temporelles telles que la méthode de GMM, 

Hausman et Taylor, modèles VAR, co intégration et logit et probit. 

Ses travaux ont été publiés dans la revue CNRS 4 « Région et Développement », CNRS 3 « Economics Bulletin » et dans un livre de l’OCP Policy Center. 

Elle est docteur en économie depuis 2016 de l’Université de Toulon et diplômée d’un master en économie et finance internationale de l’Université 

Paris Dauphine. 
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Publications
Trojette I. (2016), « The effect of foreign direct investment on economic growth: the institutional threshold”, Région et développement, n°43,  pp. 111-

138.

Trojette I., Sebbar S. (2016), « L’effet différencié des IDE et des institutions sur la croissance » in EL ABBASSI I., GHAZI T., OULHAJ L. et RAGBI A. (dir.) 

Equilibres Externes, Compétitivité et Processus de Transformation Structurelle de l’Economie Marocaine. OCP Policy Center, pp. 185-210
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Colloques nationaux et internationaux

TROJETTE I. (2019), « Foreign direct investment, financial development and the role of institutions in the MENA region », 39th MEEA/ASSA Annual Meeting, Atlanta, 4 au 
7 janvier.

Trojette I. (2017), « The impact of political and financial risk on FDI by sector: the threshold effect », 37th Annual Meeting of the Middle East Economic Association (MEEA) 
avec l’Allied Social Sciences Association (ASSA), Chicago (Etats-Unis), 5-8 Janvier.

Trojette I. (2016), “The effect of foreign direct investment on economic growth: the institutional threshold”, 15th International Conference of the Middle East Economic 
Association (MEEA), Doha (Qatar), 24-25 Mars.

Trojette I. et Sebbar S. (2016), “L’effet différencié de l’IDE et des institutions sur la croissance”, Conférence « Equilibres externes, compétitivité et processus de transformation 
structurelle de l’économie marocaine » , OCP Policy Center/Commission Economique pour l’Afrique des Nations-Unies, Rabat (Maroc), 28 Avril.

Trojette I. (2015), « L’impact de l’IDE sur la croissance : le rôle de la gouvernance », 9ème Conférence Méditerranéenne: intégration de l’Afrique et les méga-accords commerciaux 
régionaux , Commission Economique pour l’Afrique (CEA), Université Mohammed V et UNECA de Genève, Rabat (Maroc), 26-31 Octobre.

Trojette I. (2014),“The effect of financial development on the convergence of the MENA region towards the Euro zone”, WOCMES 2014-World Congress for Middle East 
Studies, Faculté des Sciences Economiques et administratives, Ankara (Turquie), 18-22 Août.  

Trojette I. (2013), “Convergence between MENA-EURO countries: the role of governance”, Conférence Internationale: Intégration(s) en Méditerranée, ESO-Rennes, 
Université Rennes 2, Centre d’Excellence Jean Monnet (France), 24-25 Octobre.

Trojette I. (2013), “Determinants of convergence MENA-EURO: the institutional effect”, 10ème Conférence Internationale du  Développement Economique Théorie et 
Politique, Université du Pays Basque (Bilbao, Espagne) et Centre d’Economie Publique et Politique (Cambridge , Royaume-Uni), Bilbao (Espagne), 27-28 Juin
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Autres activités de recherche

Trojette I., Millogo M. (2018), « L’impact de l’immigration sur l’économie régionale de la France: une analyse spatiale » En cours.

2017-2018

Strategic Use of Competitiveness towards Consolidating the Economic Sustainability of the European Seafood sector (SUCCESS), funded by the 

European Union. Université Bretagne Occidentale. 

Trojette I. (2017), “Foreign direct investment, financial development and the role of governance” En cours. 

Trojette I., Millogo A. (2017), « Foreign direct investment and financial openness: a propensity score matching”, En cours. 

2015-2016

Les Investissements Directs Etrangers et la qualité institutionnelle.

Nations Unies, Commission Economique pour l’Afrique du Nord (UNECA), Rabat (Maroc)
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Activités d’enseignement

2017–2018

Maître de conférences contractuel, Université de Bretagne Occidentale

Economie Générale (L1 Droit), Commerce International (L2 Economie), 

Prévention en santé et développement durable (L1 Sciences Sanitaires et 

Sociales), Prévention et promotion de la santé (L3 Sciences Sanitaires et 

Sociales).

Janvier–Juin 2018 

Intervenant en Economie, ESEO Grandes Ecoles d’ingénieurs 

généralistes d’Angers

Les indicateurs macroéconomiques et les notions fondamentales du rôle 

de l'Etat (1ère année de cycle ingénieur), Encadrement.

2016–2017

ATER, IUT de Brest

Economie Européenne (2ème année GEA), Microéconomie (1ère année 

GEA), Encadrement.

2014–2015

ATER, IUT d’Angers

Macroéconomie (1ère année GEA), Microéconomie (1ère année GEA) : TD 

(9 heures), Commerce International (2ème année GEA), Encadrement. 

2011–2014

Chargé de TD, Licence 2, Université de Reims Champagne Ardenne

Macroéconomie, Statistiques et Mathématiques
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Activités d’encadrement

2014-2018

• Quel est l’impact de l’accueil des réfugiés sur la croissance économique en Europe 

? 

• L’effet de la politique de Donald Trump « America First » sur les accords 

commerciaux. 

• Sur les 5 dernières années, quel est le bilan pour la France en terme de chômage et 

croissance économique? 

• Quelles solutions pour éviter les délocalisations en France ? 

• Effet de la faillite de la Grèce sur la stabilité de la zone euro. 

• Paradise et Panama Papers, quelles sont les conséquences de l’évasion fiscale en 

France ? 

• Politique protectionniste de Trump VS politique d’ouverture commerciale de la 

Chine : quel est l’avantage et l’inconvénient de chaque politique ? 

• Quelles sont les conséquences de l’abandon de nucléaire sur la croissance? 

• Quel est l’impact économique de l'organisation des Jeux Olympiques ? 

• Loi contre le gaspillage alimentaire : quels sont les enjeux économiques? 

• Développement durable et santé, quel lien ? 

• Expliquer la différence de compétitivité entre les industriels Français et 

Allemands. 

• Quand l’établissement Emily se lance à la conquête du marché de l’industrie.

• Comptabilité analytique, salaires, dossiers de subvention et tableau de suivi des 

dossiers de subvention. 

• Rentabilité commerciale de 2014, élaboration et analyse de tableaux de bord. 

• Gestion de la carte bancaire et automatisation de restitution de différents 

tableaux de bord du contrôle de gestion.

• Création de simulateur pour investissement sous la loi Pinel

• Conseiller en gestion de patrimoine et préparations des déclarations d'impôt.
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