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Parcours de Mathieu Narcy
Mathieu Narcy a soutenu sa thèse de doctorat à l’Université Panthéon-Assas (Paris 2) en 2007. Après un
post-doctorat au Centre d’études de l’emploi, il devient, en septembre 2009, maître de conférences à l’Université
Paris-Est Créteil. Il est, depuis octobre 2016, maître de conférences au Cnam et membre du Centre d’études
de l’emploi et du travail (CEET).
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