
 
 

Fabienne Menegaldo  

Economiste, Directrice de RUN Conseil SAS 

 

Qualification :  

 Doctorat de Sciences Economiques à l’Université de la Méditerranée Aix-Marseille II, 

Centre d’Economie et de Finance Internationales (CEFI), « Intégration Euro-Méditerranéenne 

et Développement des Pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée ». Analyse des effets de la 

création de la zone de libre-échange euro-méditerranéenne sur le développement industriel. 

 Intervenante à l’Université de La Réunion : depuis 1998, j’interviens régulièrement à 

l’université où j’ai occupé des postes de chargée de TD et de chargée de cours. Je suis 

intervenue dans :  

 des matières quantitatives (statistiques de la première à la troisième année 

Science Economique)  

 et en économie du développement (de la troisième à la cinquième année) 

 Intervenante à l’EGC depuis 2010 en première et deuxième année d’économie. 

 statut : Directrice 

 

Domaines de compétences :  
Statistiques : Constitution de base de données, traitements statistiques, construction 

d’indicateurs. 

Enquête : Echantillonnage, questionnaires, conduite d’entretien, enquête qualitative. 

Modélisation économique : Utilisation des techniques de modélisation en équilibre partiel ou 

général, techniques économétriques (panel, série chronologique). 

Analyse économique : Diagnostic de filière, intégration régionale, croissance et 

développement, ouverture commerciale, investissements directs étrangers, transfert 

technologique.  

Informatique: Word, Excel, Outlook, Power Point, RATS, GAMS, PCGIVE, Sphinx. 

Management : Management équipe, animation de réunion, formation. 

 

 

Murielle Taristas  

Responsable Pôle études 

 

Qualification :  

MASTER 2  Développement Economique et Aménagement local ; Université de La Réunion 

Licence Economie Gestion ; Université de La Réunion. 

 

Domaines de compétences :  

Enquête : Elaboration de matrice d’enquête; réalisation d’enquête sur le terrain ou par 

téléphone; échantillonnage, traitement statistique et analyse des données, formation 

d’enquêteurs, gestion des équipes, conduite d’entretien. 

Etude et diagnostic : Etude du contexte socio-économique, environnemental ; Recherche 

documentaire, recueil de données quantitatives et qualitatives, élaboration de tableau de bord, 

analyse de données, rédaction de rapport. 

Conduite de projet : Définition du projet et de ses objectifs; association d’acteurs.   

Management : Animation de réunion, méthodologie d’intervention. 

Informatique: Word, Excel, Outlook, Power Point, PowerPoint, Publisher, Sphinx 


