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Parcours de Mathilde Guergoat-Larivière
Mathilde Guergoat-Larivière est maîtresse de conférences en sciences économiques au Conservatoire national
des arts et métiers (Cnam) depuis 2013, chercheuse au Lirsa et au Centre d’études de l’emploi et du travail
(CEET) et a soutenu une HDR au Cnam en 2018.
Elle coordonne le séminaire transversal du CEET et est membre du comité de rédaction de la revue
Socio-Economie du Travail.
Ses travaux portent sur la qualité d el'emploi et l'égalité femmes-hommes sur le marché du travail et s'inscrivent
dans une perspective comparative européenne. Elle s'intéresse plus particulièrement au rôle des politiques
publiques, à la question de la mesure et des indicateurs du marché du travail ainsi qu'à l'évolution des inégalités
entre groupes sociaux en matière d'emploi et de qualité de l'emploi. Elle participe régulièrement à des projets
pour des institutions internationales (Commission Européenne, OCDE, Banque Mondiale).
Voir sa page personnelle
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