MAXENCE LAGALLE
Attaché statisticien stagiaire - Élève de l’ENSAI
@ maxence.lagalle@eleve.ensai.fr
è maxencelagalle
O 14 août 1990

COMPÉTENCES

ménages et Trajectoires et Origines

• Formation du réseau d’enquêteurs de la région aux nouvelles enquêtes et aux évolu-

Microéconomie

tions du protocole de collecte (multimode)

Macroéconomie

• Suivi managérial des enquêteurs d’un département (entretiens annuels, suivi rap-

proché pendant la collecte de l’enquête Emploi, bilans qualité)

Marchés ﬁnanciers
Encadrement

de performance et de qualité

de géocodage et de calcul de trajectoire optimale (Python)

R

SQL

• Développement d’outils (R, Python) pour l’élaboration de tableaux de bord d’indicateurs
• Maître de stage d’un étudiant en 2ème année du DUT STID de l’IUT de Niort : travaux

Communication
C#

( Poitiers, France

• Organisation et coordination régionale des enquêtes Emploi, Conjoncture auprès des

Machine Learning

LaTeX

EXPÉRIENCE - SECTEUR PUBLIC
x 07 2018 – 08 2020

Économétrie

Python

( Rennes, France

~ www.maxence-lagalle.fr

Responsable d’enquêtes - Référent managérial | Insee Nouvelle-Aquitaine

Analyse de données

Formation

 +33 (0)6 48 18 96 95

¥ maxence-lagalle

SAS

HTML

Assistant technique - Stage | Insee Nouvelle-Aqutaine
x 03 2018 – 06 2018

CSS

( Poitiers, France

• Développement en langages R et LaTeX d’une solution de traitement de données et

de production de tableaux de bord

LANGUES

• Utilisation de l’architecture trois tiers et de l’approche "Tidy Data"

Chargé de recherche et d’enseignement | Université de Poitiers

Français: Natif

x 10 2011 – 09 2014

Anglais: Avancé / C1
TOEIC 970

( Poitiers, France

• Recherches bibliographiques et travaux économétriques (R, Stata) sur les conséquences

de la crise de 2008 sur l’économie des pays en voie de développement

• Animation de travaux dirigés de microéconomie et d’économétrie

INTÉRÊTS
Photographie

Histoire

Géopolitique

Cinéma

Patrimoine

Jeux

Chargé d’études statistiques | Université de Poitiers
x 05 2010 – 07 2010

( Poitiers, France

• Analyse (SAS) des résultats d’une enquête de satisfaction et rédaction d’un rapport

de synthèse pour le compte du CROUS d’Orléans

• Contribution à des travaux d’enquête relatifs à l’impact du salariat étudiant et des

conditions de vie sur la réussite en Licence

CONCOURS
/

Attaché (interne)
2020 - 3e

/

Qualiﬁcation Programmeur
2019 - Python

/

Contrôleur (externe)
2017 - 21ème

FORMATION
Master Évaluation et Décision Publiques | Ensai
x 09 2020 – en cours

( Rennes, France

Master Recherche Finance de Marché | Université de Poitiers
x 09 2009 – 06 2011

( Poitiers, France

• Option : Gestion de l’épargne institutionnelle

