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Thèmes de recherche
Économie de l’Innovation
Économie du travail
Changements technologiques
Qualité de l’emploi
Conditions de travail
Polarisation de l’emploi

Parcours
Post-doctorat
en
économie
/
Post-doctoral
researcher
in
Economics
Centre d'études de l'emploi et du travail (CEET), rattaché au Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam)
Projets de recherche en cours :
Working conditions in sectors - Secondary analysis of the 6th EWCS ;
Beyond 4.0.
Anciennement :
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’études de l’emploi et du travail (CEET) au Cnam.
Doctorant
contractuel
en
économiede
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’études de l’emploi et du travail (CEET) au Cnam.
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Principales publications
Articles de revue publiés
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).
Articles en cours de publication
Duhautois R., Erhel C., Guergoat-Larivière M., Mofakhami M. ( accepted with revisions), «More and
better jobs but not for everyone: the effects of innovation in French firms »,ILR Review.
Mofakhami M., (submitted) « Is innovation obsession good news for employees? How new
technology adoption and work organization practices transform job quality and working
conditions», Journal of Economic Issues.
Documents de travail
Mofakhami M. (2018), «Is innovation obsession good news for employees? How new technology
adoption and work organization practices transform job quality and working conditions », QuInnE
Working Paper No. 9.
Erhel C. et al., (2018) « The employment and job quality effects of innovation in France, Germany
and Spain: evidence from firm-level data »,QuInnE Working Paper, No. 7.
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