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Expérience et formation

� 2010- : Maître de conférences, Univ. Paris-Saclay (Evry) - IZA policy fellow
Fédération de recherche CNRS 3435 Théorie et évaluation des politiques publiques (Tepp)

� 2017-2019 : Chercheur en délégation, Ined Labex iPOPs
Institut national d�études démographiques - UR Démographie économique

� 2008-2010 : Economiste, Ministère de l�emploi (DGEFP)
Dossiers principaux : assurance chômage et politiques actives du marché du travail

� 2006-2008 : Post-doctorant, Centre d�études de l�emploi (CEE)
UR "Dynamique des organisations et du travail"
ER "Modélisation de l�économie domestique et des politiques sociales"

� 2005 : Thèse de doctorat en Sciences économiques, Univ. Paris 1
Unité mixte de recherche CNRS 8594 EUREQua

� 2000 : Magistère d�économie, Univ. Paris 1 et Ecole Centrale Paris

Publications (ACL, cl. HCERES)

Revues internationales

� Dismissals scheduling and the employment of older workers, Economics Bulletin [cl.
B], 2016

� Unemployment insurance and management of the older workforce in a dual labor mar-
ket: Evidence from France, avec D. Remillon, Labour Economics [cl. A], 2014

� Vertical aspects of male-female disparity in the labor market, Economics Letters [cl.
B], 2010

� Male-female wage gap and vertical occupational segmentation: the role of work atti-
tude, Louvain Economic Review [cl. B], 2010



Revues nationales

� Gestion des déchets, recyclage et qualité de l�emploi, avec S. Sourisseau et J. De Beir,
Travail et emploi [cl. C], 2022 (à paraître)

� Apprentissages informels en entreprise et sécurisation des mobilités professionnelles,
avec A. Fretel, Economie et statistique [cl. B], 2022

� L�accès féminin à l�emploi en territoire ouvrier : une inadéquation géographique ?
Economie et prévision [cl. B], 2018

� Politique conjoncturelle de l�emploi et structures des marchés du travail locaux : le
déploiement territorial du Contrat d�accompagnement dans l�emploi (CAE) en 2009,
Economie et statistique [cl. B], 2013

Autres publications

� Compte-rendu d�ouvrage Le travail au XXIe siècle (dir. A. Supiot) Socio-économie du
travail [cl. C], 2021

� Apprentissages informels et sécurisation des mobilités professionnelles, avec A. Fretel,
Céreq Echanges "Quali�cation et parcours / quali�cation des parcours", 2019

� Commentaire - Contrats aidés des secteurs marchand et non-marchand : deux logiques
appelant des modalités distinctes d�évaluation ? Economie et statistique [cl. B], 2015

� Le Contrat d�accompagnement dans l�emploi (CAE) : un outil conjoncturel ? Notes
du département des synthèses-DGEFP, 2010

� Aides professionnelles et mobilisation familiale : la prise en charge des personnes dé-
mentes, avec A. Gramain, Retraite et Société, 2008

� Motivations d�estime de soi et marché du travail, Thèse de doctorat, 2005

Rapport de recherche (référents)

Emploi discontinu et indemnisation chômage : quels usages des contrats courts ? avec M.
Grégoire (coordinateur), D. Remillon, C. Vivès, J. Young Kim, J. Dulac, 2020 - APR Dares,
Ministère du travail (V. Simonet et V. Rémy)



Etudes de politique publique

� Quelle politique de l�emploi. . . d�avenir ?, 2012

� Le régime d�assurance chômage : mécanique, pilotage et évaluation, 2011

� Une évaluation ex ante de la convention 2009 d�assurance chômage, 2009

Documents de travail

� L�emploi de la gestion des déchets : diagnostic comparé à partir des statistiques Esane
de l�Insee, 2022

� The rise of short �xed-term hiring in France since 2000: a sectoral review, 2021

� Limited duration contracts and unemployment bene�ts: a diversity of trajectories,
with D. Remillon, C. Vivès et M. Grégoire, 2021

� Regression meets matching: the mutltitreatment case, 2018

� Dual labor force participation in France: an uneven protection against poverty, 2017

� A unitary household model of working hours and commuting choices with rationing
and �xed cost of living, 2017

� What�s right with the neoclassical legacy? Allais�response, 2016

� Workforce participation of low-skilled women, gender occupational segmentation, and
the male-female earnings gap, 2008

� La modélisation de la relation d�emploi : du problème de l�incitation à celui de la
motivation, 2006

Conférences et séminaires (depuis 2012)

Society for the advancement of socio-economics (Sase) ; Travail, emploi et... / Théorie et évaluation
des... politiques publiques (Tepp) ; Centre d�études et de recherche sur les quali�cations (Céreq)
; Association d�économie sociale (AES) ; European society for population economics (ESPE) ;
European association of labour economics (EALE) ; Association française de sciences économiques
(Afse) ; Institut national d�études démographiques (Ined) ; Centre d�études de l�emploi (CEE) / et
du travail (CEET) ; Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (Zew)

� 2022 : Conférence de la Sase, Amsterdam ; Séminaire méthodes mixtes, PUDL, Lille



� 2021 : Séminaire du CEET, Cnam, Paris ; Conférence Tepp, Evry

� 2019 : Journées du Longitudinal - Céreq, Nantes

� 2018 : Conférence Tepp, Créteil ; Conférence de l�AES, Lyon

� 2017 : Workshop Zew, Mannheim ; Conférence de l�ESPE, Glasgow ; Séminaire Ined de
démographie économique, Paris

� 2016 : Conférence "Evaluation des politiques publiques" Afse et Direction du trésor, Paris

� 2015 : Conférence Tepp, Paris ; Journée Mobilités - Université Paris Lumières, Saint-Denis

� 2013 : Conférence de l�ESPE, Aahrus ; Conférence de l�EALE, Turin ; Séminaire du CEE,
Noisy ; Séminaire Ined de démographie économique, Paris

� 2012 : Conférence de l�Aidelf "Démographie et politiques sociales", Ouagadougou

Services d�expertise (référents)

� Activité éditoriale : Socio-économie du travail (D. Sauze)
2022 : Coordination de l�appel "Des politiques de l�emploi mises au régime de l�expérimentation
sociale : quel impact sur les démarches d�évaluation ?" (avec L. Duclos)
2020- : Membre du secrétariat de rédaction ; direction éditoriale du numéro 7, 2020/1

2018- : Membre du comité de rédaction

� Evaluation d�articles - Socio-Economic Review (B. Amable), Revue économique (A. Rébe-
rioux), Labour Economics (W. van der Klaauw), Economie et statistique (D. Blanchet, S.
Ponthieux), Travail et emploi (V. Simonet)

� Politiques publiques
2018- : Conseil scienti�que de l�association Transfer (L. Duclos, O. Foschia)

2017 : Rapport Borello sur la réforme des contrats aidés (J.-M. Borello) ; Séance du comité de
l�évaluation du Conseil national de l�emploi, de la formation et de l�orientation professionnelle
(C. Beauvois, S. Grimault)

2015 : Séminaire de la Dares, Ministère du travail (R. Desplatz)

2011 : Séminaire "Insertion et développement" de la DGEFP, Ministère de l�emploi (M.-A.
Estrade) ; "Evaluation du pilotage des contrats aidés et de leurs performances en termes
d�insertion", Inspection générale des �nances et Inspection générale des a¤aires sociales (J.-
M. Charpin)

2009 : Réunion préparatoire du G20, Londres ; IZA Employment seminar: The Economic
Crisis and the Labor Market, Bruxelles



� Médias - Médiapart (juin 2021), "Le chômeur optimisateur décrit par le gouvernement
n�existe pas" ; Le Monde (mars 2019), "Les premières de cordée sont des femmes de classe
populaire qui se démènent quotidiennement" ; La Vie (sept. 2015) "Les contrats aidés sont-ils
vraiment utiles ?" ; magasine Liaison sociale

Réseaux de recherche

� Séjour de recherche
2015 : Financement Labex MME-DII, séjour à la New School University (D. K. Foley) -
Préparation de l�article "What�s right with neoclassical economics? Allais�response"

� Réseaux de recherche (référents)
2010- : Membre de Tepp, axe "Inégalités et discriminations" (P. Petit)

Responsabilités collectives (référent)

� 2021 : Comité d�organisation / comité scienti�que de la conférence annuelle de la
fédération CNRS Tepp (E. Kalugina)
Animation de la table ronde "Evaluation des politiques complexes" - Clément Carbonnier,
Nicolas Farvaque, Antoine Naboulet, Roland Rathelot, François Sarfati

� 2019- : membre nommé du Conseil national des universités section 05 (V. Mignon)

� 2018- : membre titulaire du comités de sélection Ined-Labex iPOPs (M. Guillot, E.
Counil) / 2021/2022 - Président du comité de sélection aux contrats doctoraux

� 2013-2016 : membre du bureau d�unité de recherche (Centre d�étude des politiques
économiques d�Evry, EA2177)

Réalisations - Recon�guation et administration du site web de l�unité (avec S. Nosel) ; créa-
tion d�une page "job market candidates" (visibilité des docteurs de l�unité). Edition des
documents de travail de l�unité. Rédaction du projet AERES de l�unité (axe économie ap-
pliquée). Organisation et animation du séminaire de l�unité (avec T. Ha Huy) ; di¤usion
et développement de la visibilité de l�activité de l�unité. Animation du groupe de travail
"Mostly Harmless Econometrics" (avec R. Daly)

Enseignements et responsabilités pédagogiques

Depuis 2014, forte implication dans la double licence droit et économie et mise en oeuvre des
principes pédagogiques de la conférence de méthode. Il s�agit de privilégier l�apprentissage actif :
pédagogie inversée et évaluation sur projet. Accompagnement des étudiants de L3 vers les meilleurs
masters du domaine (Sciences Po Paris, Ecole d�économie de Paris, Dauphine, Univ. Paris 1...).



� Charge de cours, Univ. Paris-Saclay (Evry)
Licence économie-gestion (L3) - Eco. du travail et de l�emploi (2013-2017 ; 2021-)

Double licence droit et économie (L3) - Eco. de la �scalité et des politiq. sociales (2016-)

Classe prép�Ena / prépa Talent - Préparation à la composition d�économie (2021-)

Licence double-diplôme (L1, Paris-Saclay) - Problèmes éco. contemporains (2020-)

Licence économie-gestion (L1) - Questions économiques et sociales (2014-)

Double licence droit et économie (L3) - Econométrie (2019)

Double licence droit et économie (L1) - Questions d�éco. contemporaine (2014-2019)

� Charge de Travaux dirigés, Univ. Paris-Saclay (Evry)
Licence économie-gestion (L3) - Méthodes quantitatives (2019-2020)

� Formation à la recherche (J.-P. Barinci et V. Bouillet)
Licence économie-gestion, major économie (L3) - Projets tutorés (2022-)

Double licence droit et économie (L2 et L3) - Projets tutorés (2019-)

� Actions d�accompagnement des étudiants (référent)
Chaque année :

� Journées portes ouvertes Univ. d�Evry (D. Dejeufosse)
� Dispositif enseignant-référent (J. De Beir)

� Responsabilité de diplôme : licence économie et gestion, Univ. d�Evry (2015-2017)
Réalisations - Mise en place d�une page web dédiée à la formation. Déploiement du "Plan
réussite en licence" PRL, dispositifs d�aide à la réussite (référent : S. Lelandais). Mise à jour
des modalités de contrôle des connaissances (MCC) : élargissement des supports de contrôle
continu (évaluation sur projet, évaluation des khôlles du PRL, notes de stage) ; inclusion des
convocations PRL dans l�appréciation de l�assiduité. Elaboration de la �che diplôme dans
le cadre du Répertoire national des certi�cations professionnelles (référent : S. Dutemps).
Mise à jour des questionnaires d�évaluation des enseignements passés auprès des étudiants
(référents : D. Dejeufosse) et conception d�un système de saisie automatique de ces ques-
tionnaires (référent : S. Nosel). Traitement des données collectées et rédaction d�un rapport
d�évaluation des enseignements de L1-L2 pour l�année 2015-16. Préparation et animation du
premier conseil de perfectionnement du diplôme ; rédaction du compte-rendu pour le Conseil
académique. E¤ort spéci�que sur la L1 (référent : D. Dejeufosse) : animation de séances de
restitution des résultats de partiels du S1 ; mise en place de liens lycées-université et consti-
tution d�une équipe de vacataires pour les enseignements de mathématiques et d�initiation à
l�économie L1-S1 (référent: D. Chamblay, IA-IPR SES académie de Versailles). Elaboration
d�un livret d�accueil pour les enseignants vacataires.

� Contributions au renouvellement de l�o¤re de formation 2015-2020



Réalisations - Participation au montage de deux diplômes : le DU "Cycle d�étude supérieure
d�économie" (référent : J.-P. Barinci) et le master "Innovation, marchés et science des don-
nées" (référent : M.-A. Diaye) qui a intégré l�o¤re Paris-Saclay1

� Enseignements antérieurs / extérieurs
Univ. d�Evry (2010-2014) :
� licence économie-gestion (L1), CM -Microéconomie : Théorie de l�organisation économique
� licence économie-gestion (L2), CM -Microéconomie : Analyse des marchés concurrentiels
en l�absence d�obstacles transactionnels

Ecole nationale supérieure d�informatique pour l�industrie et l�entreprise (Ensiie), CM
- Microéconomie : Comportements et relations de marché en concurrence parfaite

Universidad del Salvador, Buenos Aires (2012), CTD - Microéconomie 3 : Structures de
marché

Univ. Paris 1 (2000-2005), TD -Macroéconomie ; Théorie de la croissance ; Microéconomie

Formation continue

� Recherche - Séminaire de formation "event studies" (Ined, 2019) ; atelier de programmation
SAS macros et boucles (Ined, 2019) ; apprentissage statistique pour les sciences sociales (Ined,
2018) ; initiation au logiciel R (Univ. d�Evry, 2016) ; méthodes économétriques d�évaluation
des politiques publiques (Ined, 2012)

� Enseignement - Formation e-Campus (Univ. d�Evry, 2019) ; mardis pédagogiques (Univ.
d�Evry, 2017) ; formation e-Media (Univ. d�Evry, 2016) ; formations du Centre d�initiation
à l�enseignement supérieur Sorbonne (CIES, Univ. Paris 1, 2001-2004)

1https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master/marketing-vente/m2-innovation-
marches-et-science-des-donnees#presentation.


