Julien CARDOSO
36 rue D’Emery
Emerainville, 77184
Téléphone : 0647997217
cardoso.julien02@gmail.com
Permis B -Véhiculé -25ans

Expérience Professionnelle
LE BON CANDIDAT recrutement, Cabinet de recrutement, Paris | Mars 2017-Mai 2017- Stage
Le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) – Centre d’études de l’emploi et du travail
(CEET), Noisy-le-Grand |Septembre 2018-Septembre 2019
-

En poste su sein du projet CAGE (Collective Agreement for Gender Equality) : évaluation des
effets de la négociation collective sur les inégalités entre les femmes et les hommes sur le
marché du travail.

-

Text-mining sur des accords collectifs/accords entreprises sous R/STATA : utilisation
d’algorithmes ; Word cloud : analyse du texte par le stockage de mots dans un « nuage » ;
calcul de fréquences de mots selon des thématiques précises.

-

Mise en place d’un cadre de mesure afin de décrire les différents textes traités : création de
matrices decriptives de textes afin de pouvoir les comparer ; création d’indicateurs de
proximités entre les textes.

-

Nettoyage de bases de données crées suite à l’analyse textuelle.

Formation
1ère et 2ème année de Thèse à l’ERUDITE encadrée par Pascale PETIT et Nathalie GREENAN |
Septembre 2019
Sujet de these:La négociation collective concernant l’égalité professionnelle: fouille de textes,
analyse de données et évaluation d’impact.
Master 2ème année Data analyst à Paris Est Marne la Vallée | Septembre 2018 – En alternance
Data mining ; Data vizualisation ; Economie du marché du travail ; GPEC ; Personnel Economics ;
études des discriminations sur le marché de l’emploi.
Master 1ère année Data analyst à l’Université Paris Est Marne la Vallée, mention assez-bien |
Septembre 2017
Econométrie approfondie ; Labour economics et Urban economics ; logiciels STATA ; R ; SAS
Projets universitaires :
-

Impact de la profession et catégorie socio-professionnelle sur la pratique sportive

-

Etude qualitative du comportement d’utilisation de smartphones chez les seniors

Mémoire :
-

Impact de la réputation du lieu d’habitation sur l’emploi dans le secteur privé et public

Licence d’économie à l’Université Paris Est Marne la Vallée, mention assez bien |Juin 2017
Baccalauréat économique et social au lycée Camille Claudel de Pontault-Combault, mention
assez bien| Juin 2013

Compétences
Maîtrise du pack office ; Niveau B2 en anglais (820 au TOEIC)

Maîtrise du logiciel Stata, R et WordStats, des notions en SAS;

Loisirs
Boxe en competition (2 à 4h par semaines) ; course à pieds; rugby; actualité économique

