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Objet Conception, développement, maintenance et exploitation d’outils informatiques
relatifs à (i) la modélisation mathématique, (ii) la modélisation des données et/ou
la gestion des systèmes d’information et (iii) l’interfaçage, la représentation et/ou
le traitement des données issues d’exercices de modélisation et/ou de systèmes
d’information.

Contrats effectués via Lo10

2022 Modélisateur, Economiste, SMASH, Paris, France.
Refonte ontologique et calculatoire d’IMAClim. C.f. lo10.fr/static/rtd.imaclim/
index.html.

2021 Modélisateur, Développeur généraliste, ADEME, Paris, France.
Enrichissement des fonctionnalités du logiciel objet du contrat précédent, avec mise à dispo-
sition publique interactive des données assimilées par l’outil, téléchargeables sous format
standard. C.f. lo10.fr/xlfiles/dwload et lo10.gitlab.io/integrated_visions/
tables-rrules.html.

2021 Modélisateur, CIRED-CNRS, Paris, France.
Conception, documentation et initiation d’une bibliothèque d’agrégateurs récursifs utilisables
via programmation fonctionnelle. C.f. bit.ly/3NmsDV5.

2020 Modélisateur, Développeur généraliste, ADEME, Paris, France.
Conception d’un logiciel d’assimilation agnostique de données tabulées à dimensionalité
arbitraire, avec mise à disposition en ligne d’une interface (privative) de téléversement
des fichiers sujets à assimilation. C.f. lo10.fr/xlfiles/upload et lo10.gitlab.io/
integrated_visions.

2020 Modélisateur, Développeur généraliste, Fondation des Ponts, Paris, France.
Conception et appui technique à l’interfaçage web prototype d’un outil, opérable par un tiers
extérieur, de test de l’impact macroéconomique de divers dispositifs de fiscalité carbone.
C.f. dialogues-developpement-climat.fr/simulator.

2020 Modélisateur, CIRED-CNRS, Paris, France.
Conception, documentation et développement d’un standard d’écriture et d’assimilation de
données à structure récursive. C.f. bit.ly/3NnFBls.

2019 Modélisateur, Fondation des Ponts, Paris, France.
Appui à la mise en place d’un outil d’agrégation et harmonisation de base de données
économie-énergie pour la constitution d’une matrice hybride de comptabilité sociale et de
systématisations de test numériques.
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2018-2019 Modélisateur, OCDE, Paris, France.
Au sein de Macroeconomic Policy Division, Economics Department (ECO/MPD). Migra-
tion/amélioration/correction de multiples outils de calcul économiques et statistiques du
langage FAME vers R.

Expérience professionnelle
2017 Modélisateur, OCDE, Paris, France.

Au sein de Environment and Economy Integration Division (EEI) of the OECD Environment
Directorate. Développement de nombreux outils de calcul économique, dont le plus notable
est Waldo Searcher, un outil interfacé R/Python conçu pour fournir aux utilisateurs un moyen
interactif de détecter les valeurs abérantes positionnées dans des espaces à dimensionalité
arbitraire.

2012–2014 Chargé de recherche, CIRED-SMASH, Paris, France.
Dynamiques urbaines, infrastructures et arbitrage logement/transport dans la transition vers
une économie bas-carbone.

Formation
2014–2018 Docteur en Sciences économiques, ENPC-UPE, Paris, France.

Un modèle d’équilibre général multi-échelles spatialisé appliqué aux USA et à la France

2011–2012 Master 2 d’Économie, ParisTech, Paris, France.
Économie du Développement Durable, de l’Environnement et de l’Énergie (EDDEE).

2010–2011 Master 1 d’Économie, AgroParisTech, Paris, France.
Mathématiques, Modélisation : Sciences Economiques et Sociales (MMSES).

2007–2010 Master 1 en Administration des Affaires, HEC, Montréal, Canada.
Finance de marché – profil de conseiller en placement.

Activités de recherche et développement
2020 Conception d’un logiciel (privatif) interfacé en ligne d’assimilation agnostique de

données tabulées à dimensionalité arbitraire. C.f. lo10.gitlab.io/integrated_
visions.

2019-2020 Conception de lambda.alwaysdata.net, un site internet aggrégeant des articles à
l’esthétique d’un papier de recherche LATEX dont l’HTML est 100% dynamiquement
généré en fonction de la dimensionalité des intrants textuels et numériques.

Activités de recherche académique
2019 Conception d’un calculateur d’analyse coût-bénéfice, PyLUCCBA, c.f. github.com/

lfaucheux/PyLUCCBA, utilisé dans l’application numérique de l’article de recherche
suivant : Dupoux (2019). The land use change time-accounting failure. Ecological
Economics, vol. 164 (2019).

2019 Conception et développement d’un classificateur non-supervisé de données textuelles.
Lié au projet Glyphosate in social media : a spatio-temporal analysis of controversies
among European stakeholders. Package en cours de developement et à venir sur
Github. C.f. lo10.fr/static/meta/Glyphosate-EN.html pour un apercu des
premiers résultats du classificateur appliqué à des tweets.
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2017 Conception d’un calculateur de CO2-equivalent basé sur des potentiels de réchauf-
fement global statiques ou dynamiques relatifs au CO2, PyGWP, c.f. github.com/
lfaucheux/PyGWP.

2016 Augmentation du site web de GEMSE avec une application du modèle à la Chine
dans le cadre du projet DRAGON – Dynamics of Green Growth in European and
Chinese Cities coordonné par V. Viguié (ENPC-CIRED), c.f. lo10.eu/china/.

2016 Conception d’une application web géothématique présentant toutes les données
utilisées et générées par le modèle développé durant mon doctorat, i.e. GEMSE,
appliqué aux USA – c.f. lo10.eu/usa/ – et à la France – c.f. lo10.eu/france/.

2014–2016 Conception/maintenance d’un logiciel de collecte/homogénéisation/compilation
automatisée de données qui effectue des simulations de prêts bancaires sur les sites
d’une quinzaine de banques françaises. Dans le cadre du European Investment Bank
University Research Sponsorship Program – Policies to finance energy efficiency :
An applied welfare assessment coordonné par L.-G. Giraudet (ENPC-CIRED) en
partenariat avec la DIW et la LSE.

2012–2016 Conception/maintenance d’un logiciel de collecte/compilation automatisée de don-
nées qui effectue des requêtes sur GoogleMaps en vue : (i) de construire une
représentation explicite de la structure spatiale des villes à partir de leur réseau
routier et ; (ii) de connaître les characteristiques (distance, temps de transport avec
et sans congestion, etc... ) de tout itinéraire en voiture et en transport public.

Publications
A comité de lecture
Giraudet, L.-G., Petronevich, A., and Faucheux, L. (2020). Differentiated green
loans. Energy Policy, Volume 149.
Travaux en cours
Cooperation in heterogeneous social dilemmas : Exploration of inequality concerns
in a nonlinear public good game . Avec M. Dupoux.
A proposal for interaction matrices in higher order spatial econometric models. La
proposition en question a impliqué le développement d’une librarie statistique en
langage Python, PyOKNN, c.f. github.com/lfaucheux/PyOKNN.
Glyphosate in social media : a spatio-temporal analysis of controversies among
European stakeholders. Avec M. Dupoux, N. Droste, A. Abdi et Niklas Boke Olén.
Documents de travail

2019 How do lenders price energy-efficiency loans ? Evidence from consumer credit in
France. Avec L.-G. Giraudet (ENPC-CIRED) et A. Petronevich (CNRS-CIRED).
Banque de France Working Paper 716.
Livres

2013 Recharger les véhicules électriques et hybrides. Sous la supervision of M. Glachant,
avec M.L. Thibault (CERNA-Mines-ParisTech). Presses des Mines.
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Communications de nature académique
Conférence ICABE (2016), Nanterre, France ; Conférence AFSE (2016), Nancy,
France ; Séminaire CIRED (2014), Nogent-sur-Marne, France ; Séminaire OCDE
(2013), Paris, France ; Séminaire CIRED (2012), Nogent-sur-Marne, France

Enseignement
2013–2015 Chargé de cours, École Nationale des Ponts et Chaussées, Champs-sur-

Marne, France.
Facteur 4 dans les transports.
Au sein du Master 2 Transport et Développement Durable (TraDD).

2014 Chargé de cours invité, Toulouse Business School, Toulouse, France.
Environnement et aménagement du territoire : une approche économique de l’espace.
Au sein du Mastère Spécialisé Gestion du Développement Durable et du Changement
Climatique.

Autre expérience professionnelle
2012 Stagiaire, CIRED, Paris, France.

Validation et estimation d’un modèle d’économie urbaine par des méthodes d’économétrie
spatiale : application à l’aire métropolitaine de Paris.

2011 Stagiaire, CERNA, Paris, France.
Étude des modes de standardisation dans l’électromobilité avec M. Glachant.

2010 Stagiaire, BRED, Banque Populaire, Paris, France.
Automatisation des mécanismes de reporting des prix des actifs sous-gestion.

Aptitudes informatiques
Langages BUGS, C, CSS, Cython, FAME, HTML, JAGS, Java, JavaScript, LATEX, Matlab,

Python, Scilab, Stata, R, VBA.
Logiciels GeoDa Center, Microsoft Office Suite, Mathematica, MySQL, PostgreSQL and

PostGIS, QGIS, Sgwin, ...
Compétences Modélisation déterministe et statistique (Frequentiste et Bayesienne), concep-

tion/gestion d’HATEOAS, Optimisation mathématique discrète et continue, Traite-
ment du langage naturel et Big Data, Optimisation de programmes, Web crawling
et scraping, conception/gestion d’applications web et base de données.

Langues
Français Langue maternelle
Anglais Courant
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