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Biographie

Yasmine Essafi Zouari est enseignante-chercheuse en sciences de gestion à l’ESPI Paris et au sein du laboratoire ESPI2R. Yasmine est diplômée d’un

master de recherche en Finance (Master 104) et titulaire d’un doctorat en sciences de gestion à l’université Paris-Dauphine en collaboration avec BNP

Paribas Real Estate. Ses travaux de recherche se concentrent sur l'analyse financière des marchés de l’immobilier résidentiel. Ainsi, elle étudie les

dynamiques des prix de l’immobilier résidentiel et l’influence des tendances démographiques récentes sur la formation des prix ainsi que sur les

différenciations territoriales. L’étude de l’attrait de l’investissement dans l’immobilier résidentiel direct, dans le cadre d’un portefeuille multi actif,

complète ses recherches. Par ailleurs, Yasmine a commencé sa carrière professionnelle chez Meilleursagents.com au sein de leur équipe scientifique

pour travailler sur le développement de leur modèle d'expertise en ligne des biens résidentiels. Elle a intégré par la suite BNPPRE en tant qu’analyste du

marché résidentiel français, un poste qui lui a permet d'affiner sa connaissance du secteur de l’immobilier dans sa globalité et de l'environnement du

marché des logements plus particulièrement. Parallèlement à sa thèse, Yasmine a enseigné à l'université Paris Dauphine et à l'université Paris Est Créteil.

Elle mène aussi des travaux de co-écriture qui aboutissent à des publications dans des revues à comité de lecture, ainsi qu'à diverses présentations dans

des conférences nationales et internationales.
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Colloques nationaux et internationaux

• European Real Estate Society (ERES), Istanbul – Juin 2015, « Housing market and demography, evidence from French panel».

• Séminaires du Center for Real Estate Management (CREM), Paris – Avril 2015 & Avril 2017 (Présentation des différents articles 
de la thèse + Discussion des articles d’autres participants)

• Association Française de Science Économique (AFSE), Nancy – Juin 2016, « Concurrence générationnelle et prix immobiliers ».

• Association de Science Régionale De Langue Française (ASRDLF), Athènes – Juillet 2017, « Le prix des logements comme facteur 
de recomposition spatiale à l'heure du papy-boom ».

• European Networking for Housing Research (ENHR), Tirana – Septembre 2017, « Housing market and demography, evidence 
from French panel».

• Séminaire doctoral au Real Estate Management Intitute (REMI) à EBS Business School, University of Wiesbaden, Wiesbaden –
Mai 2018, « The role of housing within a mixed-asset portfolio».

• Association française de finance (AFFI), Montréal – juin 2019, « The role of housing within a mixed-asset portfolio; the case of 
direct housing investment in the Greater Paris Region ».

Yasmine ESSAFI ZOUARI
Chargée d’Enseignement et de Recherche – Campus de Paris



Activités d’enseignement

Modules enseignés à l'ESPI

• Cycle Bachelor

o Maketing & numérique

• Cycle Mastère

o Management de l'innovation

o Finance de l'immobilier

Modules enseignés aux universités Paris-Dauphine & Paris-Est Créteil

• Cycle Master

o Analyse financière

o Choix d'investissement & Analyse de l'investissement immobilier

o Marché résidentiel & gestion du patrimoine immobilier

o Analyse des marchés immobiliers
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