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CURRICULUM VITAE  

 

                                    
 
Nom et Prénom : MOUSSONE Emmanuel 
Profession : Enseignant des Universités et Grandes Ecoles 
Fonction : Chef de Département Master en Affaires internationales à 
l’Institut National des Sciences de Gestion (INSG) et Chef de Filière 
Assistant en Gestion des PME-PMI à l’Institut Universitaire des Sciences de 
l’Organisation (IUSO). 

Résidence : Libreville (Gabon) 
Boîte Postale : 190 Libreville   
Portables : (241) 06-10-41-21/07-80-36-46 
Adresse électronique :   emoussone@yahoo.fr   

emoussone@hotmail.com 
 

 

DIPLOMES : 

. 2010 : Thèse de Doctorat (NR) en Economie Internationale à l’Université 
de Lille Nord de France - Université Littoral Côte d’Opale (Mention Très 
Honorable avec autorisation de publication en l’état)* ;  

. 2000 : Diplôme d’Etudes Approfondies en Economie (DEA-PTCI), Option 
Macroéconomie Appliquée et Spécialité Economie Internationale 
(mention bien et major de la première promotion de Libreville) ; 

� 1997 : Maîtrise en Economie ; option Economie d’Entreprise (mention 
bien et major de la  session de juillet) ; 

� 1995 : Licence en Economie ; option Economie d’Entreprise  (mention 
assez bien et major   de la session de juillet) ; 

� 1993 : Diplôme Universitaire d’Etudes Economiques Générales ;  

� 1990 : Baccalauréat de l’Enseignement du 2nd Degré, Série D.   

 

 

                                                 
*
 Cette mention est la plus importante décernée par l’ULCO car  celle-ci ne décerne plus la mention « très 

honorable avec félicitation du jury ». Voir conseil Scientifique du 11.12.07 pour application au 01.01.08 
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AUTRES FORMATIONS : 
 

. 2010 : Séminaire Organisé par le CERDIMO sur la coïntégration sur 
l’Econométrie des données de panel. 

 
. 2009 : Séminaire Organisé par le CERDIMO sur l’économétrie des 
variables qualitatives. 

 
. 2007 : Séminaire Organisé par le Laboratoire d’Economie Appliquée (LEA) 
à Libreville sur la problématique de la micro-finance au Gabon ; 

. 2003 : Séminaire organisé par le CODESRIA sur la Méthodologie en 
Sciences Sociales en Afrique ; 

. 2002 (juillet) : Séminaire sur la pauvreté organisé par le Laboratoire 
d’Economie Appliquée (LEA), Le SISERA et la Banque Mondiale (BM) ; 

�  2001 (février-mars): Formation de Modélisation Macroéconomique  
organisée par le Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD) et le Laboratoire d’Economie Appliquée (LEA) ; 

� 2001 (janvier) : Séminaire d’économétrie organisé par le Laboratoire 
d’Economie Appliquée (LEA). 

 
BOURSE ET SUBVENTIONS : 

. 2004 : Subvention de la Fondation Nationale pour la Recherche en 
Gestion (FNEGE), Durée de la subvention 45 jours de recherche, 
séminaire de méthodologie et des cours dispenser avec Julienne BRABET 
de l’Université Paris XII ; 

. 1998-1999 : Boursier du Troisième Cycle Inter-universitaire (PTCI), dans 
le cadre de la Préparation du Diplôme d’Etudes Approfondie (DEA). 

AFFILIATION PROFESSIONNELLE : 
 
Depuis 2009 : Chercheur au CERDIMO 
 
2000-2005 : Chercheur associé au Laboratoire d'Economie Appliquée 
(LEA) de la Faculté de Droit et des Sciences Economique. 
 

INFORMATIQUE : 
Bonnes connaissance en : 
- WORD (7, 2000) ; 
- EXCEL (5, 2000). 

 
Logiciels d’économétrie : 
- EVIEWS 3.1 ; 
- STATISTICA ; 
- MATHEMATICA ; 
- SPAD 3.1. 
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LANGUES : 
         . Français écrit, lu et parlé ;  

                   . Anglais écrit et lu. 

 
PUBLICATIONS : 
 
 1- Pour l’obtention des Diplômes : 

 
. 2010 : Insertion des pays de la Zone Franc Africaine dans le commerce 

mondial : Etude d’une spécialisation appauvrissante et le problème du 
financement de l’économie. 

 
. 2000 : Mémoire du Diplôme d’Etude Approfondie : L’insertion du Gabon 

dans l’économie mondiale. 
 
. 1997 : Mémoire de Maîtrise : Structure du commerce extérieur et 

stabilité de recettes d’exportations : diagnostic et suggestion dans un 
environnement économique incertain. 

 

2- Articles et Documents de travail 
 

. 2011 (décembre) : « Le potentiel de marché des pays de la Communauté 
Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale », d dans Le potentiel Economique 
de l’Afrique Subsaharien,  Marché et Organisation n°14, L’Harmattan, Paris 

 
. 2011 (décembre) : « Les opportunités des investissements directs 

étrangers au Gabon », dans Le potentiel Economique de l’Afrique Subsaharien,  
Marché et Organisation n°14, L’Harmattan, Paris. 

 
. 2011 (avril) : « Les opportunités des investissements directs étrangers 

au Gabon », Cahier du Lab. RII, n° 239, ULCO, Dunkerque (France). 
 
. 2010 : « Insertion des pays de la ZFA dans le commerce mondial : étude 

d’une spécialisation appauvrissante et problème de financement de l’économie », 
Cahier du Lab. RII, n° 231, ULCO, Dunkerque (France). 

 
. 2009 : « La problématique de l’Insertion des pays de Zone Franc Dans le 

Commerce Mondial », Cahier du Lab. RII, ULCO, Dunkerque (France). 
  

 3- Publication sans comité Scientifique de lecture 
  . 2012 (Juillet) : Quel budget pour une ville émergente : le cas de la 
Mairie de Libreville, Journal notre cité. 

. 2006 : Les problèmes d’insertion du Gabon dans l’économie mondiale.  
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4- Axes actuels de recherche 
 

.  Relation entre l’innovation et les performances commerciales des pays 

de l’Afrique subsaharienne ;  
.  Interdépendance des équilibres extérieurs et intérieurs ; 
.  Relation entre commerce extérieur et croissance économique ;  
.  Attractivité territoriale et les IDE en Afrique subsaharienne ; 
. Optimisation des gains liés à l’intégration régionale en Zone CEMAC 

(Communauté économique et monétaire d’Afrique Centrale). 
. Globalisation financière et effets sur les pays en développement de 
l’Afrique subsaharienne. 

 
 
CONSULTANT 
 
. 2011 (décembre) : Consultant associé sur la rédaction du Rapport à soumettre par 
le Gouvernement Gabonais au Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs (MAEP) 

sur le thème la Gouvernance et la Gestion Economique. 
. 2011 (Décembre) : Consultant associé sur la rédaction du Livre Blanc de la maison 
de la téléphonie mobile Airtel Gabon. 
 

ACTIVITES PEDAGOGIQUES :  

1- Cours et séminaires 

.  2011-2012 : Cours de Gestion financière à l’international, Gestion des 
Risques à l’International, Marchés Financiers internationaux, Ingénierie 
Financière (Niveaux Master 2, Master 1 et Licences professionnelles) à 
l’Institut National des Sciences de Gestion.  

. 2010-2012 : Cours de Microéconomie, macroéconomie et Economie 
Internationale en Master 2 Administration des Entreprises à l’INSG ; 

. 2010-2012 : Cours des Marché Internationaux des pays de l’Afrique 
subsaharienne, Master 2 en Management des Affaires Internationale à 
l’INSG ; 

. 2010-2012 : Cours de Contexte Economique Mondiale en Master 1 
Management des Affaires Internationales à l’INSG ;  

. 2010-2012 : Cours de Gestion des Affaires à l’International en  Master 2 
Management des Affaire International  

. Novembre 2010 : Séminaire à l’ISCID à Dunkerque (France) sur Les pays 
de la Zone Franc Africaine et la mondialisation des échanges 
commerciaux. 

. 2007-2010 : Coordonnateur de la formation professionnelle continue 
(FPC)  de l’Institut Universitaire des Sciences de l’Organisation ; 
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. 2004-2005 : Cours d’Economie de l’environnement en DESS (Bac +5) à 
l’Ecole Nationale des Eaux et Forêt. 

. Depuis 2004 : Chef de filière  du pôle Gestion à l’Institut Universitaire de 
Secrétariat et des Sciences de l’Organisation ; 

. Depuis 2004 : Conseiller Pédagogique et enseignant à l’école des Hautes 
études Commerciales Internationale (HECI) de Libreville ; 

. 2004-2010 : Enseignant permanent à l’Institut Supérieur des Sciences 
de Gestion. 

. 2003-2004 : Enseignant d’Economie Générale à l’Institut Supérieur de 
Technologie (IST) ; 

.  2002-2005 : Enseignant d’Economie Générale et de Statistiques à la 
Faculté de Droit et des   Sciences Economiques de l’Université Omar 
BONGO (UOB) ; 

. Depuis 2000 : Enseignant d’Economie Générale et de Statistiques à 
l’Ecole Nationale Supérieure  de secrétariat (actuellement Institut 

Universitaire  de Secrétariat et des Sciences de l’Organisation. 

 
2- Direction des travaux  
 

 . Encadreur pédagogique de Plus de 100 Rapports de stage des BTS en 
Gestion des PME-PMI, Comptabilité et Gestion d’Organisation à l’Institut 
Universitaire des Science de l’Organisation. 

 
. Une cinquantaine de Rapports de Licence de l’Institut National des Sciences 

de Gestion. 
 

. Une trentaine de Mémoires de Master 2 à HECI, INSG. 
 

3- Membre de Jury : 
 
    . 2000-2012 : Membre du Jury de BTS INSG et IUSO. 

 
              . 2010 : Président du jury des Examens de fin d’année  à l’IUSO. 

 
        . 2009 : Vice-Président du jury des Examen de fin d’année à l’IUSO. 
 
      . 2008 : Président du jury Examen de fin d’année à l’IUSO 
 

              . 2006-2008 : Baccalauréat série D. 
 

              . 2007 : Membre de la Commission restreinte de l’élaboration des sujets   

                             d’économie du Baccalauréat série ACA.  
 


