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SITUATION PROFESSIONNELLE
Depuis
décembre
2019

Post-doctorant au Centre d’étude de l’emploi et du travail (CEET) du CNAM – affilié
au LIRSA
Participation aux projets :
• Crise sanitaire et économique du Covid-19 : effets sur la qualité de l’emploi et
la productivité (responsable scientifique)
• « Beyond 4.0 », projet européen Horizon 2020
• « Working conditions in sectors – Secondary analysis of the 6th EWCS »,
projet Eurofound

2018-2019

Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER, mi-temps) à
l’Université Paris 1
Poursuite du doctorat au sein de l’école doctorale 465, rattaché au Centre d’économie
de la Sorbonne (CES) et chercheur affilié au Centre d’étude de l’emploi et du travail
(CEET) au CNAM.

2015-2018

Doctorant contractuel en économie de l’Université Paris 1 — Panthéon Sorbonne
Au sein de l’école doctorale 465, rattaché au Centre d’économie de la Sorbonne (CES)
et chercheur affilié au Centre d’étude de l’emploi et du travail (CEET) au CNAM.

Thématiques de recherches : Économie de l’innovation ; Économie du travail ; Économie industrielle ;
Économie évolutionnaire ; Économie numérique ; Changements technologiques ; Qualité de l’emploi et du
travail ; Systèmes institutionnels ; Transformation et polarisation de l’emploi ; Division des tâches et organisation
du travail ; Analyses statistiques et économétrie ; Micro et méso économétrie.

PARCOURS UNIVERSITAIRE
2015 — 2019

Doctorat en sciences économiques, obtenu le 4 décembre 2019
Contrat doctoral avec mission d’enseignement suivie d’une année d’ATER
« Étude des interactions entre dynamiques d’innovation et qualité de
l’emploi. Une relation déterminante au cœur des mutations du travail à l’œuvre
au sein de l’Union européenne »
Jury : Christine ERHEL (Professeure au Conservatoire National des Arts et
Métiers — directrice de thèse) ; Paolo FALCO (Professeur assistant à l'Université de
Copenhague) ; Jérôme GAUTIE (Professeur à l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne — Président) ; Nathalie GREENAN (Professeure au Conservatoire
National des Arts et Métiers — Rapporteure) ; Antoine REBÉRIOUX (Professeur
à l'Université Paris Diderot — Rapporteur) ; Angelo SECCHI (Professeur à
l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, PSE).

2014 — 2015

Master 2 recherche Économie appliquée
Université Paris 1 — Panthéon Sorbonne
Mémoire de fin d’études : « Quelles évolutions pour le concept de systèmes
d’innovation ? Un outil théorique au service d’une approche renouvelée » (Direction :
Pr. Christine Erhel)
Cours spécialisés : Applied econometrics, Politiques de l’emploi

2013 — 2014

Master 1 Économie internationale et globalisation
Université Paris 1 — Panthéon Sorbonne
Mémoire : « Rôle des institutions politiques
développement »

pour

la croissance et le

Cours spécialisés : Économie de l’environnement, Economic policy, Finance
d’entreprise, Anglo-saxon economic models, Finance internationale
2009 — 2012

Licence d’économie
Université Paris 1 — Panthéon Sorbonne
Licence de science politique
Université Paris 1 — Panthéon Sorbonne

PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES
Articles de revue publiés ou en cours de publication
•

Mofakhami M., « The Firm-level Innovation-Employment Nexus Revisited in the
Light of the Diversity of Innovation Strategies », Soumission prévue en avril 2021 in
Research Policy, (présenté à la 31st SASE Conference — juin 2019).

•

Mofakhami M., (accepté avec révisions mineures le 12 février 2021) « Is innovation
obsession good news for employees? How new technology adoption and work
organization practises transform job quality and working conditions », Journal of
the Knowledge Economy.

•

Duhautois R., Erhel C., Guergoat-Larivière M., Mofakhami M. (2020), « More and better
jobs but not for everyone: the effects of innovation in French firms », ILR Review.

•

Duhautois R., Erhel C., Guergoat-Larivière M., Mofakhami M. (2019), « Quels sont les
effets des innovations sur l'emploi dans les entreprises françaises ? »,
Connaissance de l'emploi, Centre d'études de l'emploi et du travail (Noisy-le-Grand).

Autres travaux publiés
•

Eurofound (2020) « Working conditions in sectors », Lamberts, M., Greenan N., Seghir
M., Mofakhami M., Lenaerts K., Vandekerckhove, S., Publications Office of the European
Union.

Documents de travail
•

Erhel C., Guergoat-Larivière M., Mofakhami M., (2021) « Working time arrangements
and job satisfaction: a workplace-level analysis for France », Document de travail
du CEET. Présentation prévue à la « 33rd SASE Conference » (juillet 2021).

•

Mofakhami M. (2018), « Is innovation obsession good news for employees? How
new technology adoption and work organization practises transform job quality
and working conditions », QuInnE Working Paper No. 9.

•

Duhautois, R., Erhel, C., Guergoat-Larivière, M., Mofakhami, M., Monika Obersneider,
Dominik Postels, José Ignacio Anton, Fernando Pinto, and Rafael Muñoz de Bustillo , (2018)
« The employment and job quality effects of innovation in France, Germany and
Spain: evidence from firm-level data », QuInnE Working Paper, No. 7.

Activité de valorisation de la recherche
•

Guergoat-Larivière M., Mofakhami M., (2021) « Innovations, emplois, inégalités », la vie
des idées.

•

Intervention aux journées nationales des Missions locales : « Les évolutions de l’emploi
en France », jeudi 8 octobre 2020, Rouen.

Communications à des colloques et séminaires
•

Colloque « 33rd SASE Conference », Virtual Conference (2 au 5 juillet 2021)

•

Séminaire transversal du CEET édition spéciale Post-doctorants, CNAM (8 juin 2021)

•

Séminaire transversal du CEET, CNAM (13 avril 2021)

•

Séminaire Fourgeaud « Innovation et inégalités sur le marché du travail », DG Trésor
(23 septembre 2020)

•

Colloque REhPERE 2020, Paris (22 au 25 octobre 2020)

•

Colloque « 32nd SASE Conference », Virtual Conference (18 au 20 juillet 2020)

•

Séminaire transversal du CEET, CNAM (14 janvier 2020)

•

Colloque « 31st SASE Conference », New York City, The New School (27 au 29 juin 2019)

•

Séminaire « travail et économie politique », Centre d’Économie de la Sorbonne (23 mai
2019)

•

Colloque REhPERE 2018, Gordes (16 au 21 juillet 2018)

•

Colloque « 30th SASE Conference », Kyoto, Université de Doshisha (23 au 25 juin 2018)

•

Séminaire « travail et économie politique », Centre d’Économie de la Sorbonne (17 mai
2018)

•

Séminaire « 14e Conférence des Doctorissimes », Centre d’Économie de la Sorbonne —
Paris School of Economics (PjSE), (17 avril 2018)

•

Colloque de clôture du projet Quality of Jobs and Innovation generated Employment
outcomes (QuInnE), Budapest, Académie hongroise des sciences (22 et 23 mars 2018)

•

Colloque « 29th SASE Conference », Lyon, Université Claude Bernard (Lyon 1) (29 juin au
1er juillet 2017)

•

Séminaire « travail et économie politique », Centre d’Économie de la Sorbonne
(23 février 2017)

•

Séminaire « Monthly Doctorissimes » de l’École doctorale 465, Centre d'économie de la
Sorbonne (2 décembre 2016)

•

Séminaire économie institutionnelle (SEI), Présentation du projet de thèse, Centre
d’Économie de la Sorbonne (17 décembre 2015)

AUTRES ACTIVITES SCIENTIFIQUES ET PROJETS COLLECTIFS
•

Membre du projet « Impact des technologies sur la satisfaction du travail : une
comparaison France — Japon » (CNAM-CEET, EHESS, Université de Keio) depuis
janvier 2021

•

Membre et responsable scientifique CASD du projet « Crise sanitaire et économique
du Covid-19 : effets sur la qualité de l’emploi et la productivité » (CNAM-CEET,
Centre Maurice Halbwachs, PjSE) depuis janvier 2021

•

Membre du projet européen (Horizon 2020) « Beyond 4.0 » ; (CEET-CNAM, University
of Turku, University of Warwick, Bulgarian Academy of Science, TNO University, TUDO,
IIPP-London, University of Helsinki, University of Basque Country) depuis décembre 2019

•

Membre du projet de l'Eurofound : « Working conditions in sectors – Secondary
analysis of the 6th EWCS » ; (CEET-CNAM, KU Leuven) depuis décembre 2019

•

Membre du projet européen (Horizon 2020) « Quality of Jobs and Innovation
generated Employment outcomes (QuInnE) » ; (Lund University, University of
Salamanca, University of Oxford, University of Warwick, Umeå University, Hungarian
Academy of Sciences, University of Amsterdam, Université Panthéon Sorbonne – Paris 1,
CNAM-CEET) 2015 – 2019

•

Responsable de l’organisation d’un colloque interne et d’un séminaire de dissémination sur
les résultats préliminaires du projet QuInnE ; Paris, Centre d’Économie de la Sorbonne, 17
au 19 janvier 2018

•

Membre de l’équipe d’organisation des conférences Doctorissimes de l’École doctorale
465. Organisations de deux éditions au Centre d’Économie de la Sorbonne ; avril 2016 et
novembre 2016

•

Co-responsable du Séminaire travail et économie politique de l’axe « Économie
politique » du Centre d’Économie de la Sorbonne ; septembre 2016 à juillet 2019

•

Participation aux séminaires « Cercles d’épistémologie » (groupe REHPERE) du
Centre d’Économie de la Sorbonne ; 2015 à aujourd’hui

ENSEIGNEMENTS
Statistical reasoning (enseigné en anglais) – Master 1 Sciences-po – Paris School of international
Affairs (PSIA) – 24h (CM)
Contenu : Ce cours vise à transmettre les bases du raisonnement statistiques à un public d’étudiants
internationaux ayant des niveaux initiaux très hétérogènes. En 12 séances, les étudiants sont amenés
à réaliser un document de travail d’analyse quantitative sur un sujet de science sociale. Au
programme : Gestion des données, statistiques univariées et bivariées, analyse et raisonnement
statistiques, régressions statistiques et analyses multivariées.
Innovation, travail et emploi — Master 2 Droit, économie et gestion mention économie —
parcours « Stratégies économiques, numériques et données » (CNAM) — 6h (CM)
Contenu : deux séances de cours magistral sur les relations (théoriques et empiriques) innovationemploi au niveau des secteurs en Europe d’un point de vue des sciences économiques.
Techniques quantitatives — Master 1 Sciences économiques et sociales (Université Paris 1) — 18
h (TD)
Contenu : Analyses statistiques descriptives univariées et bivariées, analyse de la variance et des
corrélations, régression linéaire (méthode des MCO, modèle Logit et Probit), analyses statistiques
multivariées (ACP, ACM, CAH).
Économie politique – Master 1 Économie appliquée (Université Paris 1) — 72 h (TD)
Contenu : Théories de l’État, philosophies politiques du XIXe siècle, modèle de l’électeur, modèle des
cycles politiques, paradoxe du vote, fonctions de vote, analyse économique des déterminants du vote,
théories du choix public (Public Choice), économie des communs, économie des biens publics,
économie de la réglementation et des groupes d’intérêt.
Relations monétaires internationales — L3 Sciences économiques (Université Paris 1) — 72h
(TD)
Contenu : Balance des paiements, monnaie et marché des changes, modèle monétariste des changes,
taux de change et déséquilibre, modèle keynésien des changes / modèle de Mundell Flemming, régime
et politiques de change, système monétaire international, crise de change.
Introduction à l’économétrie (TD et séances sur poste) — L3 Sciences économiques (Université
Paris 1) — 38h (TD)
Contenu : Calcul matriciel, techniques et méthodes de régression par les MCO, modèles linéaires
simples et multiples, analyse de la variance et des corrélations, intervalles de confiance et tests, erreurs
d’estimation autocorrélation et hétéroscédasticité.
Économie du budget de la fiscalité et de la protection sociale — L2 Sciences économiques
(Université Paris 1 — N. Thévenot et B. Tinel) — 36h (TD)

Contenu : Théories et genèse de l’État social, finances publiques et comptes nationaux, équilibre
budgétaire et dette publique, fiscalité et système de redistribution, politiques sociales et budgétaires.
Économie et politiques européennes — L2 Sciences économiques (Université Paris 1) — 36h
(TD)
Contenu : Histoire de la construction européenne et du marché commun, théorie des zones monétaire,
construction et fonctionnement du système monétaire européen, politiques monétaires et budgétaires
européennes, politiques et réglementations de la concurrence au sein de l’UE, économie publique
(théories des coûts de transaction et des externalités).
Économie monétaire et financière — L2 Sciences économiques (Université Paris 1) — 36h (TD)
Contenu : Théories et modèles du taux d’intérêt, histoire de la monnaie, mesures et fonctionnement
du marché monétaire, les différents marchés financiers, les approches classiques, keynésiennes et
monétaristes de la monnaie, transformation du secteur bancaire, les politiques monétaires, crises et
instabilité du système financier.

