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SITUATION PROFESSIONNELLE
Depuis
décembre
2019

Post-doctorant au Centre d’étude de l’emploi et du travail (CEET) du CNAM
Participation aux projets européens :



2018-2019

« Working conditions in sectors - Secondary analysis of the 6th EWCS »
« Beyond 4.0 »

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 ; Changements
technologiques ; Qualité de l’emploi ; Conditions de travail ; Systèmes institutionnels ; Transformation
numérique ; Nouvelles formes d’emploi ; Polarisation de l’emploi ; Division et organisation du travail ;
Modèles des tâches ; Analyses statistiques (économétrie de panel, différence-de-différence, modèles
multiniveaux, analyses descriptives : ACP, ACM, CAH, LCA, etc.).

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 Panthéon-Sorbonne
- 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 PanthéonSorbonne, PSE).

2014 - 2015

Master 2 recherche Économie appliquée (mention Bien)
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 (mention Bien)
Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne
Mémoire : « Rôle des institutions politiques dans la croissance et le développement »
Cours spécialisés : Économie de l’environnement, Economic policy, Finance
d’entreprise, Anglo-saxon economic models, Finance internationale

2009 - 2012

Licence d’économie (mention Bien)
Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne
Licence de science politique (mention Assez Bien)
Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne

PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES
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.

Travaux en cours


Mofakhami M., Seghir M., « The ambivalence of the effects of innovations on the
evolution of quality and the structure of jobs in Europe, Analysis of the evolution of the
quality of jobs in Europe after the crisis (2008-2014) », travail en cours



Mofakhami, M., « What tasks do innovations replace or foster? Disentangle the direct
and composition effects within European economies », travail en cours



Lamberts, M., Greenan N., Seghir M., Mofakhami M., Lenaerts K., Smits I., Széker L.,
« Working conditions in sectors – Secondary analysis of the 6 th EWCS », travail en
cours



Mofakhami, M., « Complexity and emergence in economics of innovation, a critical
and enlightening views on economics epistemology », travail en cours

Communication à des colloques et séminaires


Séminaire transversal du CEET, CNAM (14 janvier 2019)



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



Séminaire « 14ème 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 et 17 mai 2018)



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



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

AUTRES ACTIVITES SCIENTIFIQUES


Membre du projet européen (Horizon 2020) Beyond 4.0 ; depuis décembre 2019



Membre du projet de l'Eurofound : Working conditions in sectors - Secondary analysis of
the 6th EWCS ; depuis décembre 2019



Membre du projet européen (Horizon 2020) Quality of Jobs and Innovation generated
Employment outcomes (QuInnE) ; 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 « Economie
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
Techniques quantitatives – Master 1 Science économiques et sociales (Université Paris 1 - C.
Perraudin)
Contenu : Analyses statistiques descriptives univariés et bivariés, analyse de la variance et des
corrélations, régression linéaire (méthode des MCO, modèle Logit et Probit), analyses statistiques
multivariés (ACP, ACM, CAH).
Économie Politique – Master 1 Économie appliquée (Université Paris 1 - F. Facchini)
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 monétaire internationales – L3 Sciences Économiques (Université Paris 1 - A. BénassyQuéré)
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 - C. Doz)
Contenu : Calcul matriciel, techniques et méthodes de régression par les MCO, modèles linéaire simple
et multiple, analyse de la variance et des corrélations, intervalles de confiance et tests, erreurs
d’estimation auto-corrélation et hétéroscédasticité.
Économie du budget de la fiscalité et de la protection sociale – L2 Sciences Économiques
(Université Paris 1 - N. Thévenot et B. Tinel)
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 - A-T. Dang,
C. Staropoli)
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 – J. CouppeySoubeyran et B. Tinel)
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, keynésienne et
monétariste de la monnaie, transformation du secteur bancaire, les politiques monétaires, crises et
instabilité du système financier.

EXPERIENCES ASSOCIATIVES ET PROFESSIONNELLES
2015 - 2018

Président d’Animafac et Vice-président du Mouvement Associatif (Bénévolat)
- Membre du conseil scientifique de l’INJEP (collège acteurs associatifs)
- Suivi et élaboration du projet politique et stratégique d’Animafac et du Mouvement
associatif
- Coordination et gestion des instances
- Plaidoyer et relations institutionnelles sur les questions d’enseignement supérieur,
d’engagement et de vie associative

COMPETENCES
Langues

Français (langue maternelle), Anglais (courant), Allemand (notions), Japonais
(notions)

Logiciels

Pack office Microsoft, STATA (avancé), SAS (avancé), R (avancé), Zotero, Photoshop
(notions), LaTeX

Web

Conception et réalisation de sites (Wordpress), Animation de réseaux sociaux
(Facebook, Twitter).

Économétrie
et statistiques

Modèles multi-variés, modèles structurels, modèles d’appariement, méthodes de
classification (LCA, PCA, Clustering, etc.), économétrie de panel, statistiques
descriptives multidimensionnelles, modèles multiniveaux.

