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Parcours de Malo MOFAKHAMI
Malo Mofakhami est chercheur en sciences économiques, actuellement en post-doctorat au Centre de l'emploi
et du travail (CEET) du CNAM. Il a soutenu sa thèse de doctorat en 2019 à l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne sur les relations entre emploi et innovation. Il est aujourd’hui en post-doctorat au Cnam et
membre du Lirsa.
Dans la continuité de ces travaux, il travaille actuellement sur le lien entre technologie et emploi, notamment sur
les effets des nouvelles technologies et de l'innovation sur les conditions de travail dans l'espace européen. Il
collabore également à plusieurs projets de recherche européens (QuInnE, Beyond) et participe à des projets
d'institutions internationales.
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