
DOTO Agbessi Augustin                                                                                                  

Née le 15 Décembre 1996 à Notsè (Togo)  

(+228) 70338255 / 97479979  

(+ 33)  643296888 

E-mail : adagbessi1@gmail.com  

Economiste du Développement   

FORMATIONS  

• 2022-2023 : Boursier du Gouvernement Français pour une thèse en cotutelle entre 

l’Université de Lorraine en France et l’Université de Lomé au Togo ; sous le thème : 

Transformation digitale et développement économique.  

• 2018-2020 : Master 2 en Sciences Économiques à l’Université de Lomé.   

• 2015-2018 : Licence LMD en Sciences Économiques à l’Université de Lomé.   

• 2015 : Baccalauréat Deuxième partie série D au Lycée La Grâce de Sokodé.  

AUTRES FORMATIONS  

• Six (06) mois de formation en Informatique au Centre d’Informatique de Gestion et de 

la Comptabilité (CIGC) à Lomé.   

• Formation en économie de l’environnement et des ressources naturelles, organisée par 

l’Institut de la Francophonie pour le Développement Durable, de l’Université 

SENGHOR du Sénégal.    

EXPERIENCES  PROFESSIONNELLES ET ACADEMIQUES 

• Octobre 2021 – Janvier 2022, Stagiaire à la direction de contrôle de gestion de 

l’informatique et de la statistique, section élaboration du budget à la direction générale 

de la Communauté Electrique du Bénin (CEB). 

• Août 2020 à Août 2021, stagiaire au cabine Syl Consult-Togo ; section évaluation 

financière de projet.  

• 2021 – 2022, charge des cours de Macroéconomie, Microéconomie, Analyse 

mathématiques, finances publiques, Algèbre linéaire et de Calcul de probabilité à 

l’Ecole Supérieure de Management des Affaire (ESMA) de Lomé. 

• Depuis 2020, chercheur associe au laboratoire de Monnaie Finance et Innovation 

(LaMOFI) de l’Université de Lomé. 

• Depuis 2022, chercheur affilier au laboratoire BETA (Bureau d’Economie Théorique et 

Appliquée) de l’Université de Lorraine (France) 

 

 



COMPÉTENCE EN INFORMATIQUE  

• STATA ; EPIDATA   

• MS OFFICE (WORD, EXCEL, POWER POINT)  

• Latex  

 LANGUES  

• Français : Bonnes connaissances (Langue de formation).  

• Anglais : Connaissances de Base.   

 

ATOUTS  

Bonne qualité interpersonnelle et sociale ; esprit de curiosité ; bonne qualité rédactionnelle et 

orale ; capacité d’analyse et de synthèse ; dynamique, polyvalent et bon sens d’écoute.  

CENTRE D’INTÉRÊT  

• Sport : Football.  

• Loisirs : Lecture, voyage, Internet et Cinéma.  

PERSONNE RESSOURCE  

• Blaise GNIMASSOUN 

Enseignant-chercheur. Maitre de conférences-HDR. Université de Lorraine, BETA. Chercheur 

associé à EconomiX, Université Paris Nanterre. 

Email : blaise.gnimassoun@univ-lorraine.fr 

• Mawuli Kodjovi COUCHORO 

Doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de l’Université de Lomé ; mon 

directeur de mémoire de Master sur le thème « Innovations et performance des Entreprises de 

la zone UEMOA » soutenu publiquement le 20 décembre 2020 avec mention Très Bien.  

Email : couchoro@hotmail.com 
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