
 

 

NOM : SGHAIER  Jihéne 

DIPLÔME :  
 

- Ph.D en relations industrielles (avec 
concentration majeur en politique 
gouvernementale et marché du travail; et avec 
concentration mineur en GRH) ; Université de 
Montréal ; Montréal ; CANADA; (en cours depuis 
2014).  
 

- Mastère en économie internationale, finance et 
modélisation (équivalent d’une maitrise);  
faculté des sciences économiques et de gestion de 
SFAX; TUNISIE; (2010-2013). 
 

- Licence fondamentale en économie (équivalent 
d’un baccalauréat);  
Institut des Hautes Études Commerciales de SFAX; 
TUNISIE; (2007-2010). 

EMAIL INSTITUTIONNEL : 

jihene.sghaier@umontreal.ca 
 

INTÉRÊTS DE RECHERCHE :  

Globalement et majoritairement, je m’intéresse à l’économie du travail, en particulier 
aux politiques publiques qui touchent le marché du travail ainsi qu’aux inégalités des 
revenus.  

De plus, je m’intéresse aussi au domaine de la gestion des ressources humaines (en 
particulier la rémunération). 

Mais, vu que je suis encore en scolarité doctorale, mes intérêts de recherche ci-dessus 
seront susceptibles de se modifier.  

QUESTIONS DE RECHERCHE :  
 
Mon projet de recherche est en cours de changement. Mais, il n’est pas encore bien décidé et 
déterminé. Mais, ce qui est certain c’est que mon projet traitera la question des inégalités des 
revenues.  
 
 
DIRECTEUR/DIRECTRICE DE RECHERCHE : 
 
Jean-Michel Cousineau 

1 
 



 

CHAMPS D’EXPERTISE : 
- Économie du travail ;  
- Politique publique et marché du travail;  
- Inégalités des revenus;  
- Gestion des ressources humaines. 

 
 
Comptes rendus de conférences et actes de colloques : 
 
Cousineau J - M., Sghaier  J., Cloutier G., Madi S., Scrimger P., Turki S. (2014), « pour un 
Québec prospère « Pour des politiques publiques de réduction des inégalités pro-croissance 
» », Compte rendu réalisé dans le cadre de la 3e édition du Forum pour un Québec prospère  
de l’association des économistes québécois, Québec, Canada, 3 juin 2014, pp. 8. 
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