
 
1 

Mira Toumi 

Docteure en économie comportementale.   

toumi.mira@live.fr /mira.toumi@gredeg.cnrs.fr   

 Tél : +336 0903 6791   

Née le 27 décembre 1987 à Alger, Algérie 

@linkedin.com/in/miratoumi       

Page personnelle : http://www.miratoumi.com/  

 

« Mon principal intérêt de recherche porte sur l’économie comportementale. Je m’intéresse aux mécanismes de 

prise de décision individuelle et comportements pro-environnementaux. J’étudie en particulier la manière dont les 
incitations type nudges et boosts influencent les comportements des individus.  

Au cours de mes recherches postdoctorales, je me suis intéressée aux processus d’adoption des nouvelles 
technologies au niveau du consommateur et plus récemment, au niveau organisationnel avec l’analyse de 

l’adoption des nouvelles technologies blockchain dans un écosystème. 
Au niveau méthodologique, mon travail s’appuie sur l’expérimentation en laboratoire,  l’expérimentation terrain, 

questionnaires et l’analyse économétrique." 

 
Compétences  
▪ Enseignement et méthodes de pédagogie à distance (FR/EN) 
▪ Analyse et élaboration de réponse à appels à projets  
▪ Suivi et développement de projets d'expérience de terrain et études de marchés 
▪ Collecte et traitement statistique des données (experimetrix) 
▪ Préparation, conduite et animation de réunions 
▪ Rédaction et présentation d’articles scientifiques en français et en anglais 
▪ Rédaction de support de communication scientifique ou commerciale 

 
Mots clés:  

Decision-Making, Behvioral economics, Nudges, Environmental economics, Emerging Technologies. 

 

1. Titre et Qualification 

Jan 2022  Behavioral Economics Bootcamp of Irrational Labs (OAKLA N D, CA) 

Irrational Labs a été fondé par l'auteur et professeur Dan Ariely et Kristen 

Berman. Sa mission est d'aider les designers de produits à utiliser des méthodes 

basées sur les processus des sciences du comportement pour : 

- Création de produits innovants   

- Croissance et engagement clients 

- Stratégies de tarification 

Déc 2018 Lauréate du Prix de Thèse en sciences économiques de l’école doctorale 
DESPEG. 

 
Mai 2018   Doctorat en Économie, Laboratoire GREDEG UMR nº 7321, Université Côte 

d’Azur et CNRS. 
Thèse : « Étude expérimentale de l’impact des incitations et préférences 
sociales sur les comportements pro-environnementaux ».  

mailto:mira.toumi@gredeg.cnrs.fr
http://www.linkedin.com/in/miratoumi/fr
http://www.miratoumi.com/
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- Implémentation de protocoles expérimentaux (Ztree) 

- Recueil de données expérimentales (décisions individuelles, préférences 
sociales et tests de biais cognitifs)  

- Analyse statistique des données : statistiques descriptives, modèles 
économétriques (STATA) 

- Rédaction d’articles scientifiques 

- Communications en conférences scientifiques internationales  
 

2013  Master II en Économie comportementale et cognition, Université Côte d’Azur, 
Nice (France). Mention bien. 

 
2012  Master I en Économie et Management des Organisations, Université Côte 

d’Azur, Nice. Mention bien. 
 
2010 Licence - Économie et Management, École des Hautes Études Commerciales 

(EHEC), Alger (Algérie).  Mention bien. 
 

2. Expériences professionnelles   

Fév 2021- 

Jan 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sep 2019- 
Aou 2020 
  

Sep 2018- 

Jan 2020  

 

 

 

 

Chercheur (Post-doctorat), Université Côte d’Azur (UCA). Titre du projet : « Fixation 
d'objectifs et apport d’information : comment « booster » les comportements 
économes en énergie des ménages monégasques ». 

https://www.inshs.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/de-nouveaux-outils-pour-optimiser-la-consommation-electrique-des-menages 

 

Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER à mi-temps) à l’IUT 

de Nice.  

 

Post-doctorante, Université Côte d’Azur (UCA) sur le projet ANR Smart IoT for Mobility 

(SIM). (http://www.unice.fr/verdier/SIM/)  

Projet : Etude de l’efficacité en termes de coordination et coopération 

organisationnelles d’une structure institutionnelle de type blockchain : une analyse 

expérimentale.  

Réalisations : 

- Conception d’une expérience en ligne et profilage du panel  

- Identification et recrutements d’experts de la technologie blockchain 

- Conduite de questionnaires auprès des acteurs de l’écosystème 

-  Conception et implémentation d’une expérimentation en ligne (Ztree et 
LimeSurvey) 

- Collecte et traitement de données expérimentales  

- Traitement économétrique des données sous Stata  

- Rédaction d’un rapport d’activité  

- Rédaction d’un article scientifique  

- Présentation en conférences 

 

https://www.inshs.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/de-nouveaux-outils-pour-optimiser-la-consommation-electrique-des-menages
http://www.unice.fr/verdier/SIM/
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Sep 2017- 
Mai 2018 

   
 
 
 
 
Sep 2016 Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER), Institut 

Supérieur d’Économie et Management, Université Nice Sophia Antipolis. 
 
Depuis 2014  Membre du Laboratoire d’Économie Expérimentale de Nice (LEEN). 

 

2012- 2014   Employée polyvalente en restauration, Etablissement La Gourmandine, Nice.  

Mai - Jui 2012   Stagiaire Assistante manager, Fingerprint consulting, Paris. En charge de la 

promotion de l’ouvrage "Tout dans les mains" Jean De Bony paru aux éditions 

de la Martinière 2011 

Avr – Jui 2010  Agent commercial stagiaire au Sofitel Hôtel Hamma Garden. En charge de la 

gestion et de l’organisation de séminaires. 

 

 

3. Activités en matière de recherche 

a. Publications dans des revues à comité de lecture 
 

- Lazaric, N., & Toumi, M. (2022). Reducing consumption of electricity: A field experiment in 
Monaco with boosts and goal setting. Ecological Economics, 191, 107231. (R1 CNRS) 

 

- Festré, A., Kirakozian, A., Toumi, M. (2019)  Menacer, sanctionner ou conseiller ?  Pro-sociaux 

Projet : L’expérience de terrain Smartlook vise à relever deux défis majeurs. Le 
premier est celui de la Principauté de Monaco qui cherche à travers cette 
collaboration avec UCA/CNRS à créer une dynamique de prise de conscience et 
d’action citoyenne. Le second est, quant à lui, d’ordre académique et porté par UCA. 
Il s’agit de contribuer à l’avancement de la recherche sur les effets des nudges et 
boosts comme levier à l’adoption de comportements verts, et l’étude des facteurs 
psychologiques, en lien avec les incitations, qui sous-tendent ces comportements. 

Réalisations :  

- Elaboration d’un design expérimental de terrain  

- Traitement des données de consommation d’électricité & questionnaires : 
(statistiques descriptives, économétrie sous STATA) 

- Communication et suivi de projet avec le partenaire privé et les volontaires de 
l’expérience 

- Rédaction d’un rapport d’activité et livret clients   

- Rédaction de présentations orales : conférences scientifiques internationales 
et communications commerciales (Salon Ever 2021, Monaco)  

- Publication d’un article scientifique (Ecological Economics). 

Ingénieure de recherche (mi-temps) dans le cadre du projet Smartlook, 
Université Côte d’Azur. 

Réalisation :  

- Elaboration d’une revue bibliométrique sur les travaux de recherche sur les 
incitations et la consommation d’énergie des ménages.  
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vs individualistes : quels leviers incitatifs pour quels individus. Revue économique. (R2 CNRS) 
 

- Rafaï, I., Toumi, M. (2018) Willingness to Pay Attention for Others: Do Social Preferences Predict 
Attentional Contribution? Revue d’économie politique, 128(5), 849-881. (R2 CNRS) 

 

- Taillandier, F., Adam, C., Delay, E., Plattard, O., Toumi, M. (2016) SPRITE–un modèle de 
simulation participative pour la sensibilisation au risque de submersion marine sur l’île d’Oléron. 
Conference Proceeding, 34èmes Rencontres de l’AUGC, 1-8  

 

  Articles de recherche en cours de préparation  

- Toumi M., Ballatore M. (2022) « An experimental analysis of blockchain-based data sharing 
system in improving inter-organizational cooperation » mimeo Accepté à la Conférence 
européenne sur les systèmes d'information ECIS 2022 (Journal cible : Recherche en Systèmes 
d'Information, rang 1, CNRS) 

- Festré, A., Montagnana, S., Toumi M., Zeppini, P. (2020) « Environmental clubs: learning to 
contribute ».  mimeo 

 

- Toumi, M. (2018) « The reasons why! A survey of the literature on pro-environmental behavior 
based on a bibliometric analysis ». mimeo 

 

 

b. Interventions dans des colloques  

- 11ème Conférence annuelle de l’ASFEE, (Dijon-France, Sept 2021): « Boosting citizens towards 
reducing their energy consumption: A field experiment in the principality of Monaco».   

- 32ème conférence de l’Association européenne pour l'économie politique évolutionniste (En ligne - 
2-3 septembre 2020) : « Boosting citizens towards reduced energy consumption : A field 
experiment in the Principality of Monaco ». 

- 66ème conférence de l’Association Française de Science Economique (Nice, 19-21 juin 2017) 
: « Impact of advice and monitoring on prosocial motivation. An experimental study ». 
 

- 21ème conférence annuelle de WEHIA (Jaume-Spain, Juin 2016) : « Pay attention or be paid for 
attention ? Impact of incentives and motivation on attention ». 
 

- Conférence annuelle de International Association for Research in Economic Psychology, l’IAREP 
(Wageningen-Netherlands, Juillet 2016) : « Pay attention or be paid for attention? Impact of 
incentives and motivation on attention ». 
 

- 7ème Conférence annuelle de l’ASFEE, (Paris-France, Juin 2016) : « Pay attention or be paid for 
attention ? Impact of incentives and motivation on attention ».   

 

c. Activité de reviewing  

- Revue Economique  

- Journal of Evolutionary Economics 

- Journal of Behavioral Economics for Policy 

- Energy Research & Social Science 
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4. Activités en matière d’enseignement  

Pendant mes années de doctorat et mes deux années d’ATER, j’ai eu l’opportunité de dispenser des 
enseignements d’une grande diversité de contenus et auprès de publics variés : Licence, DUT, classes 
préparatoires, écoles de commerce.  

Les évaluations que j’ai reçues de la part des étudiants de School of Knowledge Economy and 
Management (SKEMA) m’ont permis d’obtenir de très bons scores dans le cadre de mon cours de 
microéconomie : 95% d’appréciation générale, contre 80% en moyenne pour les autres classes de 
microéconomie.  

Activités réalisées : 

- Conception et préparation des cours et plaquettes de travaux dirigés  

- Elaboration de sujets d’examen et d’évaluations: écrit et oral 

- Correction de copies  

- Maitrise des nouvelles technologies d’enseignement et de l’enseignement à distance 

- Participation aux jurys de délibération de fin de semestre  

- Monitorat et suivi de stages et mémoires 

Cours dispensés : macroéconomie, microéconomie, économie comportementale, Nudges et politiques 
publiques,  économie expérimentale et économie de l’environnement. 

 

Cours/ année Etablissement Parcours Description et éléments du cours 

Nudges et politiques 
publiques  

2020- 2021 

 (18h ; N= 34) 

ISEM/ 
STANISLAS 

Cannes 

L3 classe 
préparatoire 

Chargée de cours 

EN/FR 
- Théories de la motivation et des incitations 
- Economie de l’environnement : économie standard vs économie 

comportementale 
- Nudges et politiques publiques 

Economie expérimentale 
appliquée à 

l’environnement  

2019-2020  

 (15h ; N= 30) 

ISEM/ 
STANISLAS 

Cannes 

 

L3 classe 
préparatoire  

Chargée de cours 

EN/FR 
- L’économie comportementale et expérimentale  
- Economie de l’environnement : économie standard vs économie 

comportementale. 
- Nudges et politiques publiques 

Economie générale : 
Introduction à la 

microéconomie et à la 
macroéconomie 

2019-2020 

 (96h ; N= 180) 

IUT Nice 

 

1 ère année DUT 
Techniques de 

commercialisation 

Cours magistral et 
TD  

FR 
- Introduction à l’économie  
- Les structures de marché  
- Le comportement du consommateur  
- Le comportement du producteur 
- Les grands courants de pensée économique  

 

Economie expérimentale 
appliquée à 

l’environnement 

2017-2019  

(10h ; N= 30) 

ISEM/ 
STANISLAS 

Cannes 

 

L3 classe 
préparatoire 

Chargée de cours 

 

EN/FR 
- L’économie comportementale et expérimentale  
- Economie de l’environnement : économie standard vs économie 

comportementale 
- Nudges et politiques publiques 
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Economie 
comportementale et 

expérimentale  

2016-2017 

 (10h ; N=30) 

ISEM/ 
STANISLAS 

Cannes 

 

L3 classe 
préparatoire 

Chargée de cours 

FR/EN 
- Introduction à l’économie comportementale et expérimentale 
- Théorie les jeux et préférences sociales 
- Motivation et incitations 

Microéconomie  

2016-2017  

(90h ; N=180) 

ISEM Nice 

 

L1 

Chargée de TD  

FR 
- Introduction à la microéconomie  
- Le comportement du consommateur  
- Le comportement du producteur 

Principes de microéconomie 

2014-2015 (30h ; N=70) 

2015-2016 (60h ; N=140) 

SKEMA 
Business 
School  

L3 PGE 

Chargée de TD  

FR 
- Les mécanismes de marché et l’efficacité économique de la 

concurrence  
- Equilibre de marché concurrentiel 
- Bienêtre et efficacité économique et élasticité 
- La concurrence dite "imparfaite"  
- Les stratégies d’entente et d’abus de position dominante 
- Outil analytique : la théorie des jeux 

Microéconomie 

2014-2015 (90h, N=180) 

2015-2016 (90h ; N=180) 

ISEM Nice  

L1 

Chargée de TD  

 

FR 
- Introduction à la microéconomie  
- Le comportement du consommateur  
- Le comportement du producteur 

Macroéconomie  

2013-2014  

(30h ; N=60) 

ISEM Nice 

L1 

Chargée de TD  

 

FR 
- Grandeurs macroéconomiques 
- Les grands courants de pensée économique  
- Le circuit économique 
- Consommation, épargne et investissement 
- Le modèle ISLSM 

Microéconomie 

2013-2014   

(60h ; N=120) 

ISEM Nice  

L1 

Chargée de TD  

 

FR 
- Introduction à la microéconomie  
- Le comportement du consommateur  
- Le comportement du producteur 

 

 

5. Compétences  

Programmation et analyse de données 

▪ Programmation d’expériences : Ztree 
▪ Simulation multi-agents : Netlogo 
▪ Traitement de données : STATA 
▪ Maîtrise des outils bureautiques et d’édition scientifique : LATEX, Pack Office Windows. 
▪ Rédaction de communication : Powerpoint, Canva 
▪ Gestion de projet : Slack, Asana 

 

6. Langues 
▪ Anglais : confirmé 
▪ Berbère-Français, Arabe : langues maternelles 

 

 


