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Dr. Alassane Diallo 
Enseignant-chercheur en 

Économie 

Contacts:  
Pro.: alassane.diallo@uam.edu.sn 

Perso: laslodia@yahoo.fr 

PhD. en Économie (économie du développement), Université 

Grenoble Alpes (UGA) France. 

Titre de thèse de doctorat : Changement climatique et migrations 

humaines au Sénégal : une approche en termes de vulnérabilité du 

système socio-économique (sse). 

Mastère II recherche, Economie Politique Internationale (EPI), 
Spécialité : Gouvernance des Organisations pour le Développement International, 

Université Grenoble Alpes (UGA) France 

 

Mastère II professionnel, Développement Économique International 

(DEI), Spécialité Développement Durable dans les Pays en Développement et en 

Transition (DDPDT), Centre d’Étude et de Recherche sur le Développement 

International (CERDI-Université Clermont-Auvergne).    

Expertises et intérêts  
Économie du développement,  

Changement climatique-Migrations-

Conflits, Stratégies d’adaptation, 

Analyse de la vulnérabilité et des 

risque Macroéconomie, 

Microéconomie et économie 

internationale, Data management & 

analysis (Statistiques et Économétrie 

: méthodes qualitatives et 

qualitatives), Simulation multi-

agents (SMA), modélisations en 

Sciences Humaines et Sociales. 

 

Formations et compétences 

Recherche & Développement axés 

sur les données ; 

Recherche (analyste/Policy) ; 

Mise en œuvre d’enquêtes 

quantitatives et quantitatives 

(technique d’enquête) ; Solides 

compétences analytiques et 

conceptuelles et expérience 

confirmée dans la gestion de base de 

données complexes ; 

Expérience en gestion et analyse de 

données ; 

Gestion de projet (cycle de projet) 

https://www.linkedin.com/in/alassan

e-diallo-339a0675/ 

 

 

Recherche 

● Migrations,  
● Changement climatique,  
● Vulnérabilité,  
● Populations rurales (agricoles),  
● Développement durable (ODD). 

Terrain de recherche : Pays en développement, Afrique sub-saharienne, Sahel 

et Sénégal 

Enseignements (en Licence : 1e, 2e et 3e année) 

● Analyse économique, Macroéconomie (modèles macro 

contemporains), Microéconomie 

● Statistique 

● Histoire des faits économiques et sociaux, Méthodologie du 

travail universitaire (MTU), Questions économiques 

contemporaines, Analyse économique de la mondialisation 

● Économie internationale, Monnaie Finance, Science de 

gestion 

● Environnement et DD, Échanges internationaux et 

rendements croissants 

 

Valorisations scientifiques 
❖ Pour la liste des publications, voir CV. 

Co-supervision de mémoires et projets tuteurés (travaux d’étudiants) 
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