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né le 25/01/1966 à Aubervilliers  Professeur des Universités  
nationalité Française ERUDITE, TEPP-CNRS  

 

Positions professionnelles 
 

Professeur de sciences économiques, Université Gustave Eiffel 
Responsable et fondateur du master Data Analyst (IAE Gustave Eiffel) 

 
Depuis janvier 2010 
 Directeur-fondateur de la fédération CNRS « Théorie et Evaluation des Politiques 

Publiques » (FR n°2042), réunissant 235 chercheurs permanents et 125 doctorants dans 10 
centres de recherche  
(CEMOI, CRED, CREM, Centre Pierre Naville, LEMNA, ERUDITE, EPEE, GAINS, GRANEM, LIPHA). 

 

Janvier 1999-septembre 2010 
Professeur de sciences économiques, Université d’Evry Val d’Essonne 

 
Juin 2001- avril 2004  

Directeur de l’UFR de Droit et de Science économique de l’Université d’Evry Val d’Essonne. 

Directeur du département d’économie de l’Université d’Evry Val d’Essonne. 
 

Janvier 1996- –août 2001 
Rapporteur au Conseil de l’Emploi, des Revenus et de la Cohésion sociale (CERC) : Conseil 

scientifique, animation de la recherche ; co-production de cinq rapports ; animation de travaux 
au sein de l’administration économique (INSEE, DARES, direction de la Prévision, Commissariat 
Général au Plan, Eurostat) et de laboratoires de recherches (commandes d’études et de 
recherches) ; Animation de la collection des documents de travail du Cserc (40 documents). 

 
Janvier 1993- décembre 1995 

Chargé de mission au Bureau de la Politique Economique de la Direction de la Prévision, 
Ministère de l’Economie : participation aux examens de la France de l’OCDE et du FMI et 
contributions aux WP1 et aux Conseil de Politique Economique ; rédaction de notes ou 
d’interventions à destination du Ministre de l’Economie (90 documents) ; coordination et synthèse 
du dossier « Investissement » (octobre 1993) et du dossier « Cycles » (juin 1994) pour le groupe 

technique de la Commission des Comptes et des Budgets Economiques de la Nation. 
 

Mars 1992-décembre 1992 
Service national en tant qu’aspirant au Centre des Relations Humaines de l’état-major de l’armée de 

terre (construction et traitement d’enquêtes statistiques, études qualitatives avec entretiens). 
 

Janvier 1990- février 1992 
Rédacteur en chef-adjoint de la revue Economie et Statistique, INSEE : participation à la 

réalisation de 22 numéros d’Economie et Statistique ; Travail de rerédaction sur 60 articles avec 
120 auteurs. 
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Publications 
 

Type de support Nombre 

Ouvrages, direction d’ouvrages et de numéros spéciaux de revue (DO) 14 

Articles publiés dans des revues à Comité de Lecture  
référencées par le CNRS (ACL) 

109 

Articles publiés dans des Revues à Comité de Lecture Non référencées (ACLN) 28 

Articles publiés dans des Revues Sans Comité de Lecture (ASCL) 42 

Chapitres d’Ouvrages Scientifiques (OS) 35 

Publications Institutionnelles et/ou de Vulgarisation (PIV) 39 

Ensemble des publications 267 

 

Classement REPEC 
 (novembre 2020)  

151ème [135ème] parmi 3724 auteurs français classés  
(top 5 %)  

 
This author is among the top 5% authors according to these criteria: 
1. Number of Works 
2. Number of Distinct Works 
3. Number of Distinct Works, Weighted by Number of Authors 
4. Number of Journal Pages 
5. Number of Journal Pages, Weighted by Number of Authors 
6. Number of Abstract Views in RePEc Services over the past 12 months 
7. Number of Downloads through RePEc Services over the past 12 months 
8. Strength of students 

9. Betweenness measure in co-authorship network 
10. Record of graduates 

 
 

Nombre de Citations  
Citations Google Scholar (février 2021) 

 
 

 

 

 

 
 

Citations Google Actualités, février 2021 

581 

 
Toutes Depuis 2016 

Citations 2283 885 

indice h 24 13 

indice i10 65 20 

https://ideas.repec.org/top/top.person.all.html
https://ideas.repec.org/top/top.person.nbworks.html#plh1
https://ideas.repec.org/top/top.person.dnbworks.html#plh1
https://ideas.repec.org/top/top.person.anbworks.html#plh1
https://ideas.repec.org/top/top.person.nbpages.html#plh1
https://ideas.repec.org/top/top.person.anbpages.html#plh1
http://ideas.repec.org/top/top.person.absviews.html#plh1
https://ideas.repec.org/top/top.person.downloads.html#plh1
http://ideas.repec.org/top/top.person.students.html#plh1
https://ideas.repec.org/top/top.person.betweenn.html#plh1
https://ideas.repec.org/top/top.person.students.html#plh1
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I. Articles publiés dans des revues classées, à comité de lecture (ACL)  
(référencées par le CNRS)      

 
[ACL1]. « Can subsidies paid directly to employers reduce residential discrimination in employment? 

An assessment based on serial field experiments  » 
Laetitia Challe, Sylvain Chareyron, Yannick L’Horty et Pascale Petit 
Urban Studies, 2021, forthcoming. 
 

[ACL2]. « Testing for discrimination in leisure accommodation » 
Mathieu Bunel, Yannick L’Horty, Souleymane Mbaye, Loïc du Parquet, Pascale Petit 
Annals of Economics and Statistics, 2021, forthcoming. 
 

[ACL3]. « Discriminations in the Market for “Lemons”: A multicriteria correspondence test in France » 
Mathieu Bunel, Yannick L’Horty, Souleymane Mbaye, Loïc du Parquet, Pascale Petit 
Economics of Transportation, 2020, forthcoming. 
 

[ACL4]. « Parent isolé recherche appartement : discriminations dans l’accès au logement et  

configurations familiales à Paris » 
Laetitia Challe, Julie Le Gallo, Yannick L’Horty, Loïc du Parquet, Pascale Petit 
Population, 2020, à paraître 
 

[ACL5]. « In the army now… Evaluating an intensive training program for youth » 
Denis Anne, Sylvain Chareyron, Yannick L’Horty 
Education Economics, 2020, 28 :2, pp 196-210.  
 

[ACL6]. « Labor market effects of urban riots : an experimental assessment » 
Emmanuel Duguet, David Gray, Yannick L’Horty, Loïc du Parquet, Pascale Petit 
Papers in Regional science, 2020, vol 99, issue 3, pp 787-806. 
 

[ACL7]. « Faciliter la mobilité quotidienne des jeunes éloignés de l’emploi :  
une évaluation expérimentale » 
Denis Anne, Julie Le Gallo, Yannick L’Horty 

Revue d’Economie Politique, 2020, 130 (4), pp 519-544. 
 

[ACL8]. « Les discriminations à l'embauche dans la sphère publique : effets respectifs de l'adresse  
et de l'origine » 
Pascale Petit, Mathieu Bunel, Yannick L’Horty  
Revue économique, 2020/1, vol 71, pp 31-36. 

 
[ACL9]. « Discrimination in Access to Housing: A Test on Urban Areas in Metropolitan France ».  

Julie Le Gallo, Yannick L’Horty, Loïc du Parquet, Pascale Petit 
Economie et Statistique / Economics and Statistics, 2019, 513, pp 27–45. 
 

[ACL10].  « Do competitive examinations promote diversity in civil service? » 
Nathalie Greenan, Joseph Lanfranchi, Yannick L’Horty, Mathieu Narcy et Guillaume Pierne 
Public Administration Review, 2019, Volume79, Issue3, May/June, Pages 370-382. 
  

[ACL11]. « Testing for Redlining in the Labor Market » 

Yannick L’Horty Mathieu Bunel, Pascale Petit 
Spatial Economic Analysis, 2019, 14:2, 153-173 
 

[ACL12]. « Discriminations dans l’accès à la banque et à l’assurance : Les enseignements  
de trois testings » 
Yannick L’Horty Mathieu Bunel, Souleymane Mbaye, Pascale Petit, Loïc du Parquet 
Revue d’Economie Politique, 2019, n°129 (1), pp. 49-78. 
 

[ACL13]. « Ethnic Discrimination in the Rental Housing Market: An Experiment in New Caledonia » 
Mathieu Bunel, Yannick L’Horty, Samuel Goronouha, Pascale Petit, Catherine Ris 
International Regional Science Review, 2019, Vol. 42, Issue 1, pp. 65-97. 
 

[ACL14]. « The Role of Spatial and Skill Mismatches: Explaining Long Term Unemployment in Paris » 
Yannick L’Horty et Florent Sari 
Regional Studies, 2019, Vol. 53, Issue 2, pp. 283-296. 
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[ACL15]. « Les effets du CICE : une évaluation ex post » 

Fabrice Gilles, Yannick L’Horty, Ferhat Mihoubi, Xi Yang 
Economie et Prévision, 2018, n°214, 2018/2, pp 1-36. 

 
[ACL16]. « Raising take-up of social assistance benefits through a simple mailing: evidence from a French 

field experiment » 
Sylvain Chareyron, David Gray, Yannick L’Horty 
Revue d’Economie Politique, 128 (5) septembre-octobre 2018, pp. 777-805. 
 

[ACL17]. « How does labour market history influence the access to hiring interviews?  » 
Emmanuel Duguet, Rémi Le Gall, Yannick L’Horty, Pascale Petit 
International Journal of Manpower, 2018, Vol. 39, Issue 4, pp. 519-533. 

 
[ACL18]. « Un nouveau panorama de l’insertion des jeunes » 

Yannick L’Horty 
Formation emploi, 2/2018, n°142, pp.187-198. 

 
[ACL19]. « Counterproductive hiring discrimination against women: evidence from a French 

 correspondence test » 
Emmanuel Duguet, Loïc Du Parquet, Yannick L’Horty, Pascale Petit  
International Journal of Manpower, 2018, Vol. 39, Issue 1, pp. 37-50.  

 
[ACL20]. « Protecting biodiversity by developing bio-jobs: a multi-branch analysis with an application on 

 French data » 
Jean de Beir, Céline Emond, Yannick L’Horty and Laetitia Tuffery 
International Journal of Sustainable Development, 2017, Vol 20, Issue 3-4, 306-323. 
 

[ACL21]. « Does Enhanced Mobility of Young People Improve Employment and Housing 
 Outcomes?  Evidence from a Large and Controlled Experiment in France » 
Julie Le Gallo, Yannick L’Horty, Pascale Petit 
Journal of Urban Economics, 2017, 97, pp. 1-14. 
 

[ACL22]. « Analyser les inégalités salariales entre les hommes et les femmes dans la 
 fonction publique avec les données du Système d'information sur les agents des services 
 publics » 
Yannick L’Horty et Dominique Meurs 
Economie et Statistique, n°488-489, 2016, pp. 89-95.  

 
[ACL23].  « Economie des quartiers prioritaires : une introduction »  

Yannick L’Horty, Pierre Morin 
Revue économique, vol 67, n°3, mai 2016, pp. 373-390. 
 

[ACL24]. « Effets de quartier, effet de département : discrimination liée au lieu de résidence 
 et accès à l’emploi » 
Pascale Petit, Mathieu Bunel, Emilia Ene, Yannick L’Horty 
Revue économique, 2016/3 (Vol. 67), pp. 525-550. 
 

[ACL25]. « Discrimination based on place of residence and access to employment»  
Mathieu Bunel, Yannick L’Horty et Pascale Petit.  
Urban Studies, 53(2), 2016, pp. 267-286 
 

[ACL26]. « Les effets de la crise sur les disparités locales de sorties du chômage :  
une exploration en Rhône-Alpes »,  
Yannick L’Horty, Emmanuel Duguet, Florent Sari, 
Revue d'économie régionale et urbaine, n° 1/2016, pp. 175-202. 

 
[ACL27]. « Territoires, emplois et politiques publiques : présentation générale » 

Yannick L’Horty 
Economie et Prévision, 2015/1-2 (n° 206-207), pp I-X. 

 
[ACL28].  « Inadéquation des qualifications et fracture spatiale »     

Frédéric Gavrel, Nathalie Georges, Yannick L’Horty et Isabelle Lebon 

Economie et Prévision, 2015/1-2 (n° 206-207), pp 1-16. 



 5 

 
[ACL29]. « Comment réduire la fracture spatiale ? Une application en Île-de-France »   

Nathalie Georges, Yannick L’Horty, Florent Sari 
Economie et Prévision, 2015/1-2 (n° 206-207), pp 17-37.  
 

[ACL30]. « Discrimination résidentielle et origine ethnique : Une étude expérimentale 
sur les serveurs en Ile-de-France » 
Pascale Petit, Emmanuel Duguet, Yannick L’Horty 
Economie et Prévision, 2015/1-2 (n° 206-207), pp. 55-69. 
 

[ACL31]. « Les emplois favorables à la biodiversité en Ile-de-France »     
Jean De Beir, Céline Emond, Yannick L’Horty, Laetitia Tuffery 
Economie et Prévision, 2015/1-2 (n° 206-207), pp 143-145. 

 
[ACL32]. « New Evidence of Ethnic and Gender discriminations in the French Labor Market using 

 experimental data: A ranking extension of responses from correspondence tests »  
Emmanuel Duguet, Loïc Du Parquet, Yannick L’Horty, Pascale Petit  

Annals of Economics and Statistics, 2015, n° 117-118, pp. 21-39. 
 

[ACL33].  « Anatomie d’une politique régionale de lutte contre les discriminations» 
Yannick L’Horty 
Revue d’Economie Régionale et Urbaine, n° 2015-4, pp. 605-627. 
 

[ACL34]. « Le paradoxe des nouvelles politiques d’insertion» 
Jekaterina Dmitrijeva, Florent Fremigacci et Yannick L’Horty 
Revue d’Economie Politique, 2015, N°4, juillet-août, pp. 477-498. 
 

[ACL35]. « La persistance du chômage ultra-marin : un problème aux causes multiples » 
Yannick L’Horty 
Revue Française des Affaires Sociales, n° 4-2014, pp. 115-135. 
 

[ACL36]. « Renforcer la progressivité des prélèvements sociaux » 
Etienne Lehmann et Yannick L’Horty 

Revue Française d’économie, 2014, n°1, vol XXIX, pp. 25-61. 
 

[ACL37]. « Réussir à l’Université avec un emploi salarié : une évaluation expérimentale » 
Jekaterina Dmitrijeva, Loïc Du Parquet, Yannick L’Horty et  Pascale Petit 
Revue Française d’Economie, 2014, n°1, vol XXIX, pp. 155-187. 
 

[ACL38]. « Discrimination à l'embauche : les effets du genre et de l'origine se cumulent-ils 
 systématiquement ? » 
Pascale Petit, Emmanuel Duguet, Yannick L’Horty, Loïc du Parquet et Florent Sari 
Economie et Statistique, n°464-465-466, 2013, pp. 141-153. 
 

[ACL39]. « Bénévolat et accès à l’emploi, Les enseignements d’une expérience contrôlée »   
Jonathan Bougard, Thomas Brodaty, Céline Emond, Yannick L’Horty, Loïc Du Parquet  
et Pascale Petit  
Revue économique, 2014, vol 65, n°1, pp. 47-69. 

 
[ACL40].  « Le grand Paris de l’emploi » 

Yannick L’Horty, Florent Sari 
Revue d’Economie Régionale et Urbaine, n°3-2013, pp. 462-492. 
 

[ACL41].  « L’accès à l’emploi après un CAP ou un baccalauréat professionnel : une évaluation 
 expérimentale dans deux secteurs d’activité » 
Florent Fremigacci, Yannick L’Horty, Loïc du Parquet, Pascale Petit 
Revue d’économie Politique, vol 123, 2013/3, pp. 353-375 

 
[ACL42]. « Evaluer les réformes des exonérations générales de cotisations sociales »   

Mathieu Bunel, Céline Emond et Yannick L’Horty 
Revue de l’OFCE, n°126, 2012, pp. 59-103. 
 

[ACL43]. « Exonérations générales et emploi : réévaluer la critique »  

Réponse au commentaire d’Henry Sterdinyak,  
Mathieu Bunel, Céline Emond et Yannick L’Horty 
Revue de l’OFCE, n°126, 2012, pp. 115-122. 
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[ACL44]. « The Effects of Reduced Social Security Contributions on Employment: 

an Evaluation of the 2003 French Reform » 
Mathieu Bunel et Yannick L’Horty 
Fiscal Studies, vol 33, n°3, sept 2012, pp. 371-398. 
 

[ACL45]. « The RSA and back-to-work incentives » 
Avec Denis Anne  

  International Social Security Review, Vol 65, Issue 3, pp. 85-112, july 2012  
(également en espagnol et en allemand)    

 
[ACL46]. « Une évaluation expérimentale d’un micro-programme social »     

Yannick L’Horty, Emmanuel Duguet et Pascale Petit  
Revue Française d’Economie, n°1, vol XXVII, 2012, pp. 107-127. 
 

[ACL47]. « Mobilité et accès à l’emploi»         
Loïc du Parquet, Emmanuel Duguet, Yannick L’Horty, Pascale Petit et Florent Sari 

Revue Française d’Economie, VOL XXVI, n°4, avril 2012, pp33-56. 
 

[ACL48]. « L’accompagnement des collégiens dans leur recherche de stage :     
une évaluation expérimentale » 
Avec Emmanuel Duguet et Pascale Petit 
Education et Formations, n°81, janvier 2012. 

 
[ACL49].  « Les effets du lieu de résidence sur l’accès à l’emploi : un test de discrimination    

sur des jeunes  qualifiés en Ile-de-France » 
Yannick L’Horty, Emmanuel Duguet, Loïc du Parquet, Pascale Petit et Florent Sari 
Economie et Statistique, n° 447-448, 2011, pp. 71-95 
 

[ACL50]. « Evaluation aléatoire et expérimentations sociales»      
Yannick L’Horty et Pascale Petit  
Revue Française d’Economie, VOL XXVI, juillet 2011, pp. 13-48. 
 

[ACL51]. « Réformer les baisses de cotisations sociales ultramarines »     
Nicolas Bauduin, Yannick L’Horty  et François Legendre 
Travail et Emploi, n°125, janvier-mars 2011. 

 
[ACL52]. « Les baisses de cotisations sociales ultramarines »       

Nicolas Bauduin, Yannick L’Horty et François Legendre 
Revue Française d’Economie, n°3, vol XXIV, janvier 2010, pp. 167-191. 
 

[ACL53]. « Réformer les aides sociales locales dans le nouveau contexte du RSA »    
Denis Anne et Yannick L’Horty 
Politiques Sociales et familiales, (ex Recherche et Prévision) n°99, mars 2010, pp. 27-43. 
 

[ACL54]. « Measuring Discriminations : An introduction »       
Emmanuel Duguet, Yannick L’Horty, Dominique Meurs et Pascale Petit 
Annals of Economics and Statistics, N° 99-100, July-december 2010, pp. 5-14. 

 
[ACL55]. « Are young French jobseekers of ethnic immigrant origin discriminated against?    

An assessment based on an experiment in the Ile de France Region » 
Emmanuel Duguet, Yannick L’Horty, Noam Léandri et Pascale Petit 
Annals of Economics and Statistics, N° 99-100, July-december 2010, pp. 187-215. 
 

[ACL56]. « Ségrégation urbaine et accès à l’emploi : une introduction »     
Manon Domingues Dos Santos, Yannick L’Horty et Elisabeth Tovar 
Revue d’Economie Régionale et Urbaine, n°1, 2010, pp. 5-26. 
 

[ACL57]. « Sortir du chômage, sortir du RMI : deux géographies »      

Emmanuel Duguet, Antoine Goujard, Yannick L’Horty et Florent Sari 
Revue d’Economie Régionale et Urbaine, n°1, 2010. 

 
[ACL58]. « La définition des zones témoins pour l’expérimentation du Revenu de Solidarité Active »  

Antoine Goujard et Yannick L’Horty 
Revue Française des Affaires Sociales, n°1-2, janvier-juin 2010. 
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[ACL59]. « Les effets des allègements de cotisations sociales sur l’emploi et les salaires :    
une évaluation de la réforme de 2003 » 

Mathieu Bunel, Fabrice Gilles et Yannick L’Horty 
Economie et Statistique, n°429-430,  2009, pp. 77-105. 

 
[ACL60]. « Aides sociales locales,  revenu de Solidarité active (RSA) et gains du retour à l’emploi »  

Denis Anne et Yannick L’Horty 
Economie et Statistique, n°429-430, 2009, pp. 129-157. 

 
[ACL61]. « Nouvelle pauvreté des femmes, politiques de l'emploi et RSA »     

Yannick L’Horty 
Travail, Genre et société, n° 22/2009. 
 

[ACL62]. « Sortir du chômage en Ile-de-France : disparités territoriales, spatial mismatch    
et ségrégation résidentielle » 
Emmanuel Duguet, Yannick L’Horty,  et Florent Sari 
Revue économique, vol 60, n°3, juillet 2009, pp979-1010. 

 
[ACL63]. « Les effets du revenu de Solidarité active sur les gains du retour à l’emploi »   

Denis Anne et Yannick L’Horty 
Revue économique, vol 60, n°3, mai 2009, p767-776. 
 

[ACL64]. « Les inégalités territoriales d’accès à l’emploi : une exploration à partir de sources   
administratives exhaustives » 
Emmanuel Duguet, Antoine Goujard et Yannick L’Horty 
Economie et Statistique, n°415-416, 2008. 

 
[ACL65]. « Mesurer les disparités locales du retour à l’emploi : une exploration en Provence  
         Alpes- Côtes-d’Azur » 

Jonathan Bougard, Emmanuel Duguet, Luc Goupil, Yannick L’Horty et Florent Sari 
Région et développement, n°27-2008. 
 

[ACL66]. « Flexicurité en France : une introduction »        

Sylvie Célerier, Yannick L’Horty et Dominique Redor 
Travail et Emploi, n° 113, janvier-mars 2008. 

 
[ACL67]. « Pression fiscale sur les revenus de l’épargne : une estimation dans trois pays européens » 
 Yannick L’Horty 

Revue d’économie financière, n°91, 2008. 
 
[ACL68]. « Comment améliorer les gains du retour à l’emploi ? »      

Yannick L’Horty et Jean-François Ouvrard 
Revue économique, N°3, 2006. 

 
[ACL69].  « Chômage structurel : de la théorie aux données »      

Yannick L’Horty 
Travail et Emploi, n°101, janvier 2005. 
Problèmes économiques, n°2879, juillet 2005. 

 
[ACL70]. « The impact of growth, labour cost and working time on employment : lessons from  

 the French experience » 
Yannick L’Horty et Christophe Rault  
Labour, 19 (3) 595–620, 2005. 

 
[ACL71]. « Is there still a productivity paradox ? Two methods for a transatlantic comparison»  

Fabrice Gilles et Yannick L’Horty 
Economics of Innovation and New Technologies, n°7, Oct 2005. 

 
[ACL72]. « Réformer les exonérations de cotisations sociales sur les bas salaires »    

Islem Gafsi, Yannick L’Horty et Ferhat Mihoubi 
Revue Française d’Economie, vol XIX, janvier 2005. 

 
[ACL73]. « La nouvelle économie irlandaise »         

Nathalie Greenan et Yannick L’Horty 
Revue Française d’Economie, vol XIX, octobre 2004. 
 



 8 

[ACL74]. « Inflation, minimum  wage and other wages: an econometric study on French   
macroeconomic datas» 

Yannick L’Horty et Christophe Rault 
Applied Economics, vol 36, issue 4, 2004. 

 
[ACL75]. « Incitation au retour à l’emploi : une perspective dynamique »      

Thierry Laurent et Yannick L’Horty 
Travail et Emploi, n°98, février 2004. 
 

[ACL76]. « Une nouvelle politique pour l’emploi ?»        
Yannick L’Horty 
Droit social, n°3, mars 2004. Partage, n°72, avril 2004. 
 

[ACL77]. « Le paradoxe de la productivité en France et aux Etats-Unis : une réévaluation »   
Fabrice Gilles et Yannick L’Horty 
Economie et Prévision, n°159, 2003-3. 

 

[ACL78]. « 35 heures et inégalités »          
Fabrice Gilles et Yannick L’Horty 
Revue économique, vol 54, n°3, mai 2003. 

 
[ACL79]. « Les causes du chômage en France : une ré-estimation du modèle WS-PS »   

Yannick L’Horty et Christophe Rault 
Revue économique, vol 54, n°2, mars 2003. 
 

[ACL80]. « Why is French Equilibrium Unemployment so High ? An Estimation of the WS-PS   
 Model » 
Yannick L’Horty et Christophe Rault  
Journal of Applied Economics, Vol 6, n°1, may 2003. 

 
[ACL81]. « Transferts sociaux locaux et retour à l’emploi »       

Denis Anne et Yannick L’Horty 

Economie et Statistique, n° 357-358, 2002. repris dans Problèmes économiques,  
no 2.809, 14 mai 2003. 

 
[ACL82]. « Réponse au commentaire de Michel Dollé »       

Denis Anne et Yannick L’Horty 
Economie et Statistique, n° 357-358, 2002. 

 
[ACL83]. « Economie des bas revenus »         

Denis Fougère, Yannick L’Horty et Pierre Morin 
Introduction générale du numéro spécial de la Revue économique,  
vol 53, n°6, novembre 2002. 

 
[ACL84]. « Incitations et transitions sur le marché du travail : une analyse des stratégies    

d’acceptation et de refus d’emploi  » 
Thierry Laurent, Yannick L’Horty, Patrick maillé et Jean-François Ouvrard  
Revue économique, vol 53, n°6, novembre 2002. 

 
[ACL85]. « Le paradoxe de la productivité »         

Yannick L’Horty et Nathalie Greenan 
Travail et Emploi, n° 91, juillet 2002. 

 
[ACL86]. « Les effets de la croissance, du coût et de la durée du travail sur l’emploi en France :   

une réévaluation » 
Yannick L’Horty et Christophe Rault  
Travail et Emploi, n° 91, juillet 2002. 

 
[ACL87]. « Baisse des cotisations sociales sur les bas salaires : une réévaluation »    

Commentaire de l’étude de B. crépon et R. Desplatz 
Yannick L’Horty 
Economie et Statistique, n°348, 2002. 
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[ACL88]. « Taxation of savings in Europe : a multi-product comparison »     

Thierry Laurent et Yannick L’Horty 
The Revue d’économie financière, special edition Saving and Investment in Europe,  
n° 64, vol 4-2001. 

 
[ACL89]. « Performances macro-économiques et structures sociales européennes »    

Yannick L’Horty et Christelle Rugani 
Economie et Statistique, n° 332-333, 2000-2/3. 

 
[ACL90]. « Marchés du travail : Comparaisons internationales »       

Présentation générale du numéro spécial 
Yannick L’Horty 
Economie et Statistique, n° 332-333, 2000-2/3. 

 
[ACL91]. « Quand les hausses du Smic réduisent le coût du travail »       

Yannick L’Horty 

Revue économique, vol 51, n°3, mai 2000. 
 

[ACL92]. « Informatique, productivité et emploi : beaucoup d’espoirs, peu de certitudes »    
Nathalie Greenan et Yannick L’Horty 
Réseaux, n°100, mai 2000. 

 
[ACL93]. « Marché du travail et politiques macroéconomiques en UEM : un commentaire »    

Yannick L’Horty 
Revue Française d’Economie, hiver 2000. 

 
[ACL94]. « RMI et flexibilité sur le marché du travail »      

Yannick L’Horty et Antoine Parent 
Economie et Société, n°4/2000. 

 
[ACL95]. « Le temps partiel dans la perspective des 35 heures »       

Bénédicte Galtier et Yannick L’Horty 

Observations et Diagnostics économiques, n° 72, janvier 2000. 
 

[ACL96]. « La revalorisation du RMI »          
Yannick L’Horty et Antoine Parent 
Revue économique, Vol 50, n°3, mai 1999. 

 
[ACL97]. « Le chômage d’équilibre, de quoi parlons nous ? »       

Yannick L’Horty et Florence Thibault 
Revue Française d’Economie, vol XIII, automne 1998.  

 
[ACL98]. « Les stabilisateurs automatiques sont-ils toujours efficaces ? Le cas français dans les   

années 90» 
Jean-Phillippe Cotis, Bruno Crépon, Yannick L’Horty et Rénaud Méary 
Revue d’Economie Financière, n° 45, janvier 1998. 
Problèmes économiques, (extraits) n° 2.534, 17 septembre 1997. 

Cahiers Français (extraits), n° 284, septembre 1998. 
 

[ACL99]. « Les flux entre emploi, chômage et inactivité : leurs effets sur les variations du    
chômage » 
Yannick L’Horty 
Economie et Statistique, n°306, 1997-6.  
 

[ACL100]. « Expliquer la croissance des dépenses de santé : le rôle du niveau de vie et du progrès   
technique » 
Yannick L’Horty, Alain Quinet et Frédéric Ruprecht 
Economie et Prévision, n°.129-130, 1997-3/4. 

 
[ACL101]. « Une comparaison France-Europe de taux de chômage »       

Yannick L’Horty et Anne Saint-Martin 
Revue Française d’Economie, vol XII, hiver 1997. 
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[ACL102]. « Le NAIRU en France : les insuffisances de la courbe de Phillips »     

Yannick L’Horty et Florence Thibaut 
Economie et Prévision, n°127, 1997-1. 

 
[ACL103]. « Les déterminants du chômage d’équilibre : estimation d’un modèle WS-PS »   

Yannick L’Horty et Nicolas Sobczak 
Economie et Prévision, n°127, 1997-1. 

 
[ACL104]. « Emploi d’équilibre et formation des salaires: une étude sectorielle »    

Jean-Pierre Laffargue et Yannick L’Horty 
Economie et Prévision, n°127, 1997-1. 

 
[ACL105]. « Une lecture des fluctuations récentes de l'activité »      

Yannick L’Horty et Jean-Luc Tavernier 
Economie et Prévision, n° 120, 1995.  

 

 
[ACL106]. « Le coin salarial en France depuis 1970 »        

Yannick L’Horty, Renaud Meary et Nicolas Sobczak 
Economie et Prévision, n°115, 1994. 

 
[ACL107]. « Le chômage d'inadéquation en France : une évaluation »      

Roland Lescure et Yannick L’Horty 
Economie et Prévision, n°113-114, 1994. 

 
[ACL108]. « Cycle financier ou risque déflationniste ? »        

Yannick L’Horty 
Revue d'Economie financière, dossier "Les cycles financiers", n°26, automne 1993. 

 
[ACL109]. « La persistance du déficit commercial américain dans les années 1980 »    

Yannick L’Horty et Kim Sébastien Pham 
Economie et Prévision, n°107, 1993-1. 

 
II. Articles publiés dans des revues à comité de lecture non référencées par 

l’AERES (ACLN) 
 

[ACLN1]. « Baisse de charges : stop ou encore ? » 
Avec Philippe Martin et Thierry Mayer 
Note du CAE, n°49, janvier 2019 
 

[ACLN2]. « Diversité : le rapport L’Horty, un premier pas dans la prise de conscience » 
Les Cahiers de la Fonction Publique, N° 373, janvier 2017, pp32-34. 

 
[ACLN1]. « Prévenir la pauvreté par l’emploi, l’éducation et la mobilité » 

Avec Elise Huillery et Stéphane Carcillo 
Note du CAE, n°40, avril 2017 
 

[ACLN2]. « Mieux lutter contre la pauvreté par des aides monétaires » 
Avec Olivier Bargain, Stéphane Carcillo, et Étienne Lehmann  
Note du CAE, n°41, avril 2017. 
 

[ACLN3]. « Pauvreté et emploi » 
Avec Olivier Bargain, Stéphane Carcillo, et Étienne Lehmann  
Focus CAE, n°016-2017, avril 2017. 
 

[ACLN4]. « Les théories économiques du chômage à l’épreuve de la crise » 
Idées, n°185, septembre 2016, pp. 28-33. 
 

[ACLN5]. « L’échec en licence pour cause d’excès de travail…salarié » 
Avec Jekaterina Dmitrijeva, Loïc Du Parquet et  Pascale Petit 
Regards croisés sur l‘économie, n° spécial « L’Université désorientée ? », n°2015-1 (16). pp. 
117-130. 
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[ACLN6]. « Redéployer les politiques de l’emploi, pourquoi et comment ? » 

Débat du LIEPP, n°2, 2015. 
 
[ACLN7]. « Les inégalités territoriales d’accès à l’emploi » 

Cahiers Compétition et solidarité, "Grand Lyon Vision Solidaire », n°6, août 2014, pp62-71. 
 
[ACLN8]. « Randomized Evaluation:  A Success Owing Nothing to Chance »  

Avec Pascale Petit.  
Books & Ideas.net, décembre 2013 

 
[ACLN9].  « Politiques de l’emploi : pourquoi ça ne marche pas ? » 

Regards croisés sur l’économie, n° 13 septembre 2013, pp. 91-102. 
 
[ACLN10]. « Quelles politiques publiques pour protéger la biodiversité ? »,  

Avec Jean De Beir, Céline Émond, et Laetitia Tuffery  
Métropolitiques, septembre 2013. 

 
[ACLN11]. « Pourquoi est-il si difficile d’évaluer les politiques publiques ? »  

Mathieu Bunel et Yannick L’Horty 
Reflets et perspectives de la vie économique, 2011/1-2 (Tome L), pp. 23-31. 

 
[ACLN12]. « L’évaluation aléatoire : un succès qui ne doit rien au hasard » 

Avec Pascale Petit 
La vie des idées, 11 mai 2011. 

 
[ACLN13]. « Pourquoi un chômage plus long à Paris ? » 

Avec Florent Sari,  
Connaissance de l’emploi, février 2011, n°77. 

Problèmes économiques, No 3019, 11 mai 2011, pp. 44-47, 
 
[ACLN14]. « Les facteurs de discrimination à l’embauche pour les serveurs en Ile de France :  

résultats d’un testing » 
Avec Emmanuel Duguet, Pascale Petit et Noam Léandri 
Premières Informations et Premières Synthèses, septembre 2009, n°40.1. 

 
[ACLN15]. « Les disparités locales de sorties des listes de l’ANPE : l’apport de 22 études régionales » 

Avec Jonathan Bougard, Emmanuel Duguet et Florent Sari  
Premières Informations et Premières Synthèses, août 2009 

 
[ACLN16]. « L’apport du testing à la mesure des discriminations » 

Avec Emmanuel Duguet et Pascale Petit  
Connaissance de l’Emploi, n°68, août 2009. 

 
[ACLN17]. « Assistance et assurance sociale : de fortes complémentarités » 

Risques, les cahiers de l’assurance, n°77, mars 2009. 
 
[ACLN18]. « Paradoxe de l’évaluation : le cas du RSA » 

Projet, n°308, janvier 2009, pp. 21-29. 
 
[ACLN19]. « L’Europe sociale n’existe pas » 

Idées, n°154, décembre 2008, pp18-23 
 
[ACLN20]. « Pourquoi le travail ne protège plus de la pauvreté ? » 

Regards croisés sur l’économie, n°4, septembre 2008. 
 
[ACLN21]. « Salaire minimum, des hausses en trompe l’oeil » 

Connaissance de l’Emploi, n°43, juin 2007. 
Partage, juilllet août 2007. 

 
[ACLN22]. « Fiscalité des bas salaires : la révolution silencieuse » 

Regards croisés sur l’économie, n°1, mars 2007. 
 

[ACLN23]. « Retour à l’emploi : une question locale ? 
Avec Emmanuel Duguet et Antoine Goujard 
Connaissance de l’Emploi, n°31, juin 2006. 
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[ACLN24]. « La fin des exonérations sur les bas salaires ? ».  

Connaissance de l’Emploi, n°25, janvier 2006. 
 
[ACLN25]. « Dix ans d’évaluation des exonérations sur les bas salaires ».  

Connaissance de l’Emploi, n°24, janvier 2006. 
 
[ACLN26]. « Le nouveau postier est une postière : Genre et générations dans un marché interne du  

travail » 
Les cahiers pour l’Histoire de La Poste, n°3, mars 2005. 

 
[ACLN27]. « Les causes du chômage en France » 

IDEES, n°136, juin 2004. 
 
[ACLN28]. « Inégalités et économie numérique : comparaisons transatlantiques » 

Avec Nathalie Greenan et Jacques Mairesse 
Connaissance de l’emploi, n°52, juillet 2002. 

Problèmes économiques, n° 2787, 4 décembre 2002. 
 

III. Articles publiés dans des revues sans comité de lecture non référencées par 
l’AERES (ASCL) 

  
[ASCL1]. « Les refus de soins discriminatoires : tests dans trois spécialités médicales » 

Etudes & Résultats, Défenseur des droits, 2019 
 

[ASCL2]. « Test de discrimination dans l’accès au logement selon l’origine » 
Etudes & Résultats, Défenseur des droits, 2019 
 

[ASCL3]. « Comment augmenter le taux d’activité en France ? » 
Les Cahiers français, 2019 
 

[ASCL4]. « Comment améliorer l’efficacité du service public de l’emploi ? » 

Liaisons sociales, avril 2019. 
 

[ASCL5]. « Quels leviers offrent les politiques de l’emploi face aux mutations du marché du travail » 
Les cahiers du Pôle, juin 2017. 
 

[ASCL6]. « Favoritisme et discriminations dans l’accès à l’emploi public territorial : que faire ? » 
Les échos de la FA-FPT, avril 2017. 
 

[ASCL7]. « Marché du travail : pourquoi l’emploi ne décolle toujours pas vraiment en France ? » 
Les Cahiers français, 2017. 

 
[ASCL8]. « Faut-il se soucier des discriminations dans l’emploi public ? » 

JECO, 31 octobre 2016 
The conversation, 9 novembre 2016 
 

[ASCL9].  « Le CICE en débats »  

La revue Parlementaire, novembre 2016. 
 

[ASCL10]. « Expérimenter le revenu universel »  
Les Cahiers français, n° 395, 2016. 
 

[ASCL11].  « Les politiques d’allègement du coût du travail » 
Les Cahiers Français, n° 394. Numéro « Quelles réformes pour le marché du travail ? », 2016. 
  

[ASCL12]. « Étudiants, pour réussir, ne travaillez pas trop ! (en dehors de vos études) » 
The Conversation, 17 janvier 2016. 
 

[ASCL13]. « Repenser le soutien aux bas-revenus»  
Alternatives économiques, Hors série n°103, pp. 61-63, 2014. 
 

[ASCL14]. « Quel avenir pour les aides à l’emploi ? » 

Problèmes économiques, Hors-Série n°3, Comprendre le marché du travail, 2013 
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[ASCL15]. « Le RSA : un état des lieux » 

Les Cahiers Français, n°373, 2013 
 

[ASCL16].  « Le revenu de solidarité active et son évaluation » 
Les après-midi de Profession Banlieue, n°21, 30 novembre 2010 

 
[ASCL17]. « Inégalités dans l’emploi : où en sommes nous ? » 

Revue de la CFDT, n°102, 2010. 
 
[ASCL18].  « Le RSA : un premier bilan » 

Avec Anne Denis  
Les Cahiers français, « La protection sociale : quels débats ? Quelles réformes ? », 
n°358, septembre-octobre 2010. 

 
[ASCL19]. « Le travail dégradé » 

Avec Nathalie Greenan 

Les Cahiers français, « L’économie mondiale : trente ans de turbulences », 2010. 
 
[ASCL20]. « Les politiques de lutte contre le chômage à l’épreuve de la crise de l’emploi » 

Les Cahiers français, « Travail, emploi, chômage », n°353, novembre-décembre 2009. 
 
[ASCL21].  « La crise de l’emploi épargne relativement la France » 

Liaisons sociales, Hors Série, L’année sociale 2009. 
 
[ASCL22]. « Le revenu de solidarité active : enjeux et effets attendus» 

Regards sur l’actualité, n°345, novembre 2008, La documentation française, p51-64. 
 
[ASCL23].  « Marché du travail et théories du chômage » 

Les Cahiers français, « Comprendre l’économie », n°345, juillet-août 2008. 
 
[ASCL24]. « Réformes sociales et croissance : une nouvelle donne ? » 

Regards sur l’actualité, n°334, octobre 2007. 

 
[ASCL25]. « Vers une « flexicurité » à la française» 

numéro spécial « Protection sociale et emploi »,  
Informations sociales, n°142, septembre 2007. 

 
[ASCL26]. « Le testing scientifique, problèmes de méthode » 

in dossier Le testing, débat avec Eric Cédiey et Caroline Desprès, 
Horizons stratégiques, n°5, juillet 2007 

 
[ASCL27]. « Le testing, une méthode expérimentale de mesure des discriminations à l’embauche » 

avec Emmanuel Duguet, Noam Léandri et Pascale Petit 
Note de Veille, n° 48, Centre d’Analyse Stratégique, lundi 5 mars 2007. 

 
[ASCL28].  « Politiques de l’emploi : pourquoi elles sont inefficaces ? » 

Alternatives économiques, Hors série n°71, 1er trimestre 2007. 

 
[ASCL29]. « Les politiques d’incitation au retour à l’emploi ».  

Les Cahiers français, « Le modèle social français », n°330, février 2006. 
 
[ASCL30]. « Les politiques sociales locales : que font les villes pour les familles pauvres ? » 

Informations sociales, n°130, décembre 2005. 
 
[ASCL31]. « Les travailleurs non qualifiés» 

Ecoflash, n° 200, octobre 2005. 
 

[ASCL32]. «Le poids réel des impôts sur les revenus du patrimoine financier dans trois pays  
européens» 
La Lettre de l’Observatoire de l’Epargne Européenne, n°11, octobre 2004. 

 
[ASCL33]. « Taxation of Saving Products : an International Comparison » 

avec N. Badenes Pla, J.M. Gonzales-Paramo, M. Gouveia et T. Laurent 
La Lettre de l’Observatoire de l’Epargne Européenne, n°6, octobre 2001. 

 



 14 

[ASCL34]. « Les politiques d’aide au retour à l’emploi » 
Cahiers français, numéro spécial « Les nouvelles questions de l’emploi », n°304,  

octobre 2001. 
 
[ASCL35]. « Working Poor en France » 

Ecoflash, n° 155, février 2001. 
 
[ASCL36].  « Les effets des 35 heures » 

Les cahiers français, n°292, juillet septembre 1999, numéro spécial  
« emploi et protection sociale ». 

 
[ASCL37]. « L’emploi précaire en France »  

Regards sur l’actualité, n°249, mars 1999. 
 
[ASCL38]. « Les effets des 35 heures sur l’emploi » 

Ecoflash, n° 129, avril 1998. 
 

[ASCL39].  « Politique budgétaire et épargne le cas français » 
avec Jean-Philippe Cotis, Bruno Crépon et Renaud Méary 
Les Cahiers français, n°284, janvier-février 1998. 

 
[ASCL40]. « Le retour du cycle » 

avec Denis Anne 
Ecoflash, n°114, janvier 1997. 

 
[ASCL41]. « Les infortunes récentes de la politique budgétaire » 

Ecoflash, n°110, septembre 1996. 
 
[ASCL42]. « Un premier bilan du dernier cycle » 

Notes bleues de Bercy, n° 48, 1994. 
 

IV. Ouvrages de recherche et direction de revues (DO) 
 
IV.1 Ouvrages rédigés 

 
[DO1]. Les discriminations dans l’accès à l’emploi public 

Rapport pour le Premier Ministre, La documentation française, 2016, 106 pages. 
 

[DO2]. Economie de l’emploi et du chômage 
Avec Denis Anne 
Armand Colin, 2014, 192 pages. 
 

[DO3]. Les nouvelles politiques de l’emploi  
La découverte, Collection Repères, juillet 2006, 128 pages. 
 
 

IV.2 Ouvrages dirigés 
 

[DO4]. Les nouvelles frontières de l’économie sociale et solidaire 
Co-édité avec Hervé Defalvard, François Legendre et Mathieu Narcy 
Presses Universitaires de Louvain, 2013 
 

[DO5]. Croissance, emploi et développement 
Ouvrage collectif, La découverte, Collection Repères, juin 2007, 128 pages. 
 

[DO6]. La qualité de l’emploi 
Ouvrage collectif, La découverte, Collection Repères, juillet 2006, 128 pages. 
 

[DO7]. Productivity, Inequality and the Digital Economy : A transatlantic perspective 
Co-édited with Nathalie Greenan and Jacques Mairesse  
MIT Press, juillet 2002, 282 pages. 
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IV.3 Numéros spéciaux de revues dirigés 

 

[DO8]. Territoires, Emploi et Politiques Publiques 
Economie et Prévision, 2015/1-2. n°206-207, 216 pages. 

 
[DO9]. Economie des quartiers prioritaires 

Co-édité avec Pierre Morin 
Revue économique, vol 67, n°3, mai 2016, 312 pages. 

 
[DO10]. Measuring Discriminations 

Co-édité avec Emmanuel Duguet, Dominique Meurs et Pascale Petit 
Annales d’Economie et de Statistiques, Number 99-100, July-december 2010. 
 

[DO11]. Ségrégation urbaine et accès à l’emploi 
Co-édité avec Manon Domingues Dos Santos et Elisabeth Tovar 
Revue d’Economie Régionale et Urbaine, n°1, 2010. 
 

[DO12]. Flexicurité en France 
Co-édité avec Sylvie Célerier et Dominique Redor 
Travail et Emploi, n° 113, janvier-mars 2008. 
 

[DO13]. Economie des bas revenus 
Co-édité avec Denis Fougère et Pierre Morin 
Revue économique, vol 53, n°6, novembre 2002. 

 
[DO14]. Marchés du travail : Comparaisons internationales  

Coordination du numéro spécial d’Economie et Statistique, n° 332-333, 2000 – 2/3. 
 

V. Contributions à des ouvrages de recherche (OS) 
 

[OS1]. « Emploi et développement économique dans les quartiers prioritaires » 
Laetitia Challe, Yannick L’Horty 

In Rapport 2018 de l’Observatoire National des Quartiers de la Politique de la Ville. 
 

[OS2]. « Les discriminations dans l’accès à l’emploi » 
In Rapport 2018 de l’Observatoire National des Quartiers de la Politique de la Ville. 
 

[OS3]. « Les discriminations dans l’accès au logement » 
In Rapport 2018 de l’Observatoire National des Quartiers de la Politique de la Ville. 
 

[OS4]. « Les discriminations dans des domaines autres que l’accès à l’emploi ou à un logement » 
Avec Souleymane Mbaye 
In Rapport 2018 de l’Observatoire National des Quartiers de la Politique de la Ville. 
 

[OS5]. « Les discriminations concernent tous les domaines de l’insertion ! Enseignements de sept  
campagnes coordonnées de testing » 
Yannick L’Horty, Mathieu Bunel, Souleymane Mbaye, Loïc du Parquet, Pascale Petit, 
in 10 ans d’évaluations du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse  

La Documentation Française, 2019.  
 

[OS6]. « Faire face aux inégalités: connecter les politiques publiques de l’emploi, du logement  
et des transports » 
In Habiter, travailler, se déplacer. La politique de la ville au défi des inégalités, Actes de la 
rencontre régionale du 3 octobre 2016, pp. 59-68. 

 
[OS7]. « Le lieu de résidence, vingtième critère de discriminations » 

Yannick L’Horty, Pascale Petit 
in Discriminations territoriales, éditions L’œil d’or, Collection critiques et cités, Département 
Futurs Urbains, 2017, pp. 45-56. 

 
[OS8]. « Les effets inattendus des aides au permis de conduire» 

In Expérimenter pour transformer les politiques publiques, Les enseignements de dix évaluations 
du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse  

La Documentation Française, 2014. pp. 135-148. 
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[OS9].  « Réduire l’échec en licence en améliorant la qualité des emplois étudiants »,  

Jekaterina Dmitrijeva, Loïc Du Parquet, Yannick L’Horty et  Pascale petit, 
In Expérimenter pour transformer les politiques publiques, Les enseignements de dix évaluations 
du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse  
La Documentation Française, 2014, pp. 199-210. 

 
[OS10]. « Les nouvelles frontières de l’économie sociale et solidaire : un panorama » 

Hervé Defalvard, Yannick L’Horty, François Legendre et Mathieu Narcy 
In Les nouvelles frontières de l’économie sociale et solidaire, Presses Universitaires de Louvain, 
2013, pp. 1-12. 
 

[OS11]. « Anatomie d’une politique régionale de lutte contre les discriminations » 
In Les nouvelles frontières de l’économie sociale et solidaire, Presses Universitaires de Louvain, 
2013, pp. 415-433. 
 

[OS12].  « Emploi et territoires : repérer et réparer les ruptures » 

In Vers l'égalité des territoires - Dynamiques, mesures, politiques, 2013. La documentation 
française. pp. 1-533. 
 

[OS13]. « Ouvrir l’accès à l’emploi dans les quartiers par des politiques publiques mieux ciblées » 
avec Pascale Petit 
Politique de la ville. Perspectives françaises et ouvertures internationales,  
Centre d'analyse stratégique / Documentation française, Chapitre 7, 2013, pp. 131-145. 
 

[OS14]. « Emploi et chômage »  
avec Jérôme Gautié  
 Chap IV in Les grandes questions économiques et sociales La découverte, collection Grands 
Repères, Décembre 2012. 
 

[OS15]. « Les causes macroéconomiques du chômage » 
Encyclopédie des Ressources humaines, 2012, pp. 492-494. 

  

[OS16]. « Faut-il accompagner les jeunes des quartiers ségrégués dans leur première expérience 
 Professionnelle ? Une évaluation aléatoire » 
Avec Emmanuel Duguet, et Pascale Petit 
Actes des XVIII èmes journées d’étude sur les données longitudinales dans l’analyse du marché 
du travail. Relief.34, Echanges du Cereq, juin 2011 

 

[OS17].  « Réformer l’action publique locale dans le nouveau contexte du RSA :  
le cas des aides monétaires » 
in Action publique, action sociale, B. Muller eds, L’Harmattan, 2009. 

 
[OS18]. « Est-il possible de mieux cibler les baisses de cotisations sociales employeurs  

dans les départements d’outre-mer ? »  
Avec Nicolas Bauduin et François Legendre  
in Emploi et protection sociale, actes des XXIX èmes journées de l’Association d’Economie 
Sociale, L’Harmattan, septembre 2009. 

 
[OS19]. « Réformer les aides sociales locales dans le nouveau contexte du RSA »  

Avec Denis Anne  
in Emploi et protection sociale, actes des XXIX èmes journées de l’Association d’Economie 
Sociale, L’Harmattan, septembre 2009. 

 

[OS20]. « Les inégalités de chômage dans l’espace francilien : pourquoi une telle logique concentrique ?»  

Avec Emmanuel Duguet et Florent Sari, Au-delà des droits économiques et des droits 
politiques, les droits sociaux ?, actes des XXVIII èmes journées de l’Association d’Economie 

Sociale, L’Harmattan, septembre 2008. 

 

[OS21].  « La territorialisation des politiques de l’emploi, entre efficacité et inégalités »   
in Baron Cécile, Nivolle Patrick (coord.), Les Territoires de l'emploi et 
de l'insertion, Collection Logiques sociales/Les Cahiers du Griot n°11, L'Harmattan, 2008.  

 

[OS22]. « Comment a évolué la qualité des emplois en France ?» 
avec Florent Fremigacci 
in La qualité de l’emploi, Collection Repères, La découverte, juillet 2006. 



 17 

 
[OS23]. « Les disparités locales du retour à l’emploi » 

in Transitions professionnelles et risques, Actes des XIII èmes journées d’étude sur les données 
longitudinales dans l’analyse du marché du travail. Relief.15, Echanges du Cereq, juin 2006. 
 

[OS24]. « Revenu minimum et retour à l’emploi : une perspective européenne » 
in Dang Ai-Thu., Outin Jean-Luc, Zajdela Hélène (dir.), Défis et mutations des relations  
emploi-protection sociale, 2006, CNRS Editions 

 
[OS25]. « Les gains inégaux du retour à l’emploi » 

avec Jean-François Ouvrard,  
in Données sociales, édition 2006, décembre 2005. 
 

[OS26]. « Back to Work Incentives in a Dynamic Perspective: an application to French Labor  
Market » 
with Thierry Laurent 
in The Ethics and Economics of the Basic Income Guarantee, Michael Lewis, Steve Pressman and 

Karl Widerquist (eds), Ashgate, 2005. 

 
[OS27]. « Les non qualifiés dans l’analyse économique » 

avec Jérôme Gautié 
in Le travail non qualifié, D. Méda et F. Vennat coord, eds La découverte, 2004. 

 
[OS28]. « Vingt ans d’évolution de l’emploi peu qualifié et du coût du travail : des ruptures qui  

coïncident ? »  
avec Islem Gafsi et Ferhat Mihoubi  
in Le travail non qualifié, D. Méda et F. Vennat coord, eds La découverte, 2004. 

 
[OS29]. « Allègement du coût du travail et emploi peu qualifié : une réévaluation»  

avec Islem Gafsi et Ferhat Mihoubi  
in Le travail non qualifié, D. Méda et F. Vennat coord, eds La découverte, 2004. 

 

[OS30]. « Revenu minimum et retour à l’emploi: une perspective européenne » 
in Solidarités collectives, actes des XXIV èmes journées de l’Association d’Economie Sociale, 
L’Harmattan, septembre 2004. 
 

[OS31]. « Revisiting the « Making Work Pay » Issue : Static vs Dynamic Inactivity Trap on the  
Labor Market»  
avec Thierry Laurent 
in Welfare Reform: A Comparative Assessment of French and US experiences, Neil Gilbert and 
Antoine Parent eds, International Social Security Series, Vol 10, Library of Congress, Transaction 
Publishers, New Brunswick (USA) and London (UK), 2003. 

 
[OS32]. « La nouvelle économie et le paradoxe de la productivité : une comparaison France- 

Etats-Unis » 
avec Fabrice Gilles 
La nouvelle économie en perspective, (Bertrand Bellon, Abdel Ben Youssef, Alain Rallet coord.) 
Economica, avril 2003.  

 
[OS33]. « The Puzzling Relations between the Computers and the Economy : an overview » 

with Nathalie Greenan and Jacques Mairesse  
in Productivity, Inequality and the Digital Economy : A transatlantic perspective, MIT Press, juillet 
2002. 
 

[OS34]. « Droits connexes : transferts sociaux locaux et retour à l’emploi dans dix localités françaises ».  
in Politiques sociales et croissance économique, actes des XXII èmes journées  
de l’Association d’Economie Sociale, L’Harmattan, septembre 2002. 

 
[OS35]. « Are automatic stabilizers still effective ? The french case in the nineties » 

with Jean-Phillippe Cotis, Bruno Crépon and Rénaud Méary, 
in Should we Rebuilt the Built-in Stabilizers, Kluwer University Press, P.Y. Hénin éditeur, 1997. 

 
 

VI. Publications de vulgarisation, de synthèse et rapports institutionnels (PV)  
 

[PV1]. « Mesures pour l’emploi » 
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Pierre Cahuc (SciencesPo), Stéphane Carcillo (OCDE, SciencesPo et CAE), François Fontaine(PSE), 
Thomas Le Barbanchon (Bocconi), Yannick L’Horty (Gustave Eiffel), Jean Pisani Ferry (SciencesPo 

et Bruegel), Philippe Martin (CAE et SciencesPo), Hélène Paris (CAE), Madeleine Péron (CAE), 
RolandRathelot(Warwick), Alexandra Roulet (Insead), David Sraer (Berkeley et CAE) 
Note du Conseil d’Analyse Economique, 14 décembre 2020. 
 

[PV2]. Rapport d’évaluation sur l’expérimentation des emplois francs 
Comité d’évaluation co-piloté par la DARES et le CGET 
En ligne sur les sites de la DARES et du CGET, 13 décembre 2019.  

 
[PV3]. « Pourquoi la pauvreté a augmenté sous Emmanuel Macron » 

Challenges, 30 novembre 2019. 
 

[PV4]. « Discriminations : mieux connaître pour mieux agir » 
Collectivités, Journal du CIG petite couronne, n° 64, février 2019. 
  

[PV5]. « Faut-il revenir à la dégressivité des indemnités chômage ? » 

L’Obs, 28 octobre 2018. 
 

[PV6]. « Réforme de l’Unédic : ce qu’en pensent trois économistes spécialistes de l’emploi » 
Les échos, 14 août 2018. 
 

[PV7]. « Insertion des jeunes : vivre dans un quartier sensible reste déterminant » 
 Ouest France, mercredi 23 mai 2018. 
 

[PV8]. « Il faut rendre effective les lois sur les discriminations » 
La lettre du cadre.fr, 22 décembre 2017. 
  

[PV9]. « Les SES et moi : Yannick L’Horty, économiste » 
50 ans de Sciences économiques et sociales, Le Blog, APSES, www.ses50ans.fr, 3 janvier 2017. 

 
[PV10]. « Mesurer les effets sur l’emploi des exonérations de cotisations » 

Prism’emploi, LeMag, n°37, 4ème trimestre 2016, pp. 13-14. 

 
[PV11]. « La Réunion pourrait expérimenter le revenu universel » 

Journal de l’Ile de La Réunion, 31 octobre 2016. 
 

[PV12]. « L’économie comme science expérimentale : le cas du CICE »  
Les échos, 6 octobre 2016. 
 

[PV13]. « En matière de discrimination à l’embauche, le public ne fait pas systématiquement mieux que 
 le privé » 
Petites affiches, Gazette du Palais- La Loi- Le quotidien juridique, 30 septembre 2016, n° 196. 
 

[PV14]. « Le revenu universel fait valser les clivages politiques » 
Challenges, 23 mai 2016. 
 

[PV15]. « Pas d'amélioration sur le front du chômage avant deux ans : quelles solutions pour ceux que la 

 crise a rendu inemployables (et pourquoi le problème est pire en France qu’ailleurs) ? »  
Atlantico, 28 août 2014. 
 

[PV16]. « Sur le coût du travail, vous faites erreur M. Gattaz !» 
Avec François Langot  
Les échos, 10 mars 2014. 
 

[PV17]. Réduction des charges : priorité aux bas salaires » 
Avec 36 économistes experts du marché du travail 
Le Monde, 7 février 2014. 
 

[PV18]. « Baisse du chômage en août : un effet statistique plus que le signe d'une réelle  
 embellie » 
Atlantico, Trompe l’œil, 26 septembre 2013. 
 

[PV19]. « Les métamorphoses de l’emploi» 
Avec Guillaume Pierné et Arthur Poirier 
In L’état de la France 2013-2014, La découverte, 2013. 

http://www.ses50ans.fr/
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[PV20]. « Indiquer une activité bénévole dans son CV est parfois interprété négativement » 

Avec Jonathan Bougard, Thomas Brodaty, Céline Emond, Loïc du Parquet et Pascale Petit 

Les échos, 18 septembre 2013. 

 
[PV21]. « Cessons d’empiler les politiques pour l’emploi » 

Le Monde, 21 juin 2013. 
 

[PV22]. « 3 millions de chômeurs, qui sont-ils ? » 
Atlantico, septembre 2012  

 
[PV23]. « Le prix Nobel d’économie récompense trois théoriciens du marché du travail » 

Le Monde, 13 octobre 2010. 
 

[PV24]. « Oui, le RSA peut être un outil de lutte efficace contre la pauvreté » 
Le Monde économie, 3 juillet 2007. 

 
[PV25]. « La diversité des atouts et trajectoires des territoires », in Dynamiques, Interdépendance et 

cohésion des territoires, rapport de l’Observatoire des Territoires 2011, DATAR.  
 

[PV26]. « Les métamorphoses de l’emploi» 
In L’état de la France 2011-2012, La découverte,2010.  

 
[PV27]. « La qualité de l’emploi dans les PME » 

partie III de l’ouvrage Quels emplois pour les PME ? Etude sur les PME et l’emploi en France, 
préface de Mme Christine Lagarde, Collection Regards sur les PME, n°15, Oséo editions, 
décembre 2007. 

 
[PV28]. « Dix ans d’évaluation des effets des cotisations sociales sur les bas salaires »  

avec Islem Gafsi et Ferhat Mihoubi 
in Rapport d’information n°70, fait au nom de la délégation du Sénat pour la planification sur les 
perspectives macroéconomiques et des finances publiques à moyen terme (2005-2009), par M. 

Joël Bourdin, (Annexe 3) 
 

[PV29]. « Transferts sociaux locaux et retour à l’emploi » 
in Les troisièmes entretiens de l’emploi, Les actes, Observatoire de l’ANPE, septembre 2003. 

 
[PV30]. « Dépénaliser l’emploi peu qualifié » 

in Des idées pour la croissance, à l’initiative de Michel Didier, Economica, mai 2003. 
 
[PV31]. « Fiscalité des produits d'épargne : une comparaison internationale » 

avec Thierry Laurent 
in La place des actions dans le patrimoine des ménages, rapport du Commissariat Général du 
Plan, groupe de travail présidé par Olivier Garnier, novembre 2002, La documentation française 
(annexe n°6). 

 
[PV32]. « Les instruments de soutien aux bas revenus et leurs effets » 

in Accès à l’emploi et protection sociale, premier rapport du CERC (chapitre IV) 

La documentation française, février 2001. 
 

[PV33]. « Prélèvements obligatoires, transferts sociaux et réduction des inégalités »  
avec F. Adam, V. Ardouin, M. Dollé, B. Laouisset et A. Parent  
Contribution pour le Rapport sur les Perspectives de la France, du Commissariat Général du Plan, 
octobre 1999. 

 
[PV34]. « Les effets du Smic sur les salaires et l’emploi » 

avec François Legendre 
in Le SMIC, salaire minimum de croissance, (chapitre IV) 
Rapport du CSERC, La documentation française, 1999. 

 
[PV35]. « Réduction du temps de travail et emploi » 

in Durées du travail et emplois : les 35 heures, le temps partiel, l’aménagement du temps de 
travail, (chapitre V) 

Rapport du CSERC, La documentation française, 1998. 
 

[PV36]. « Les trappes à inactivité » 
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in Minima sociaux, entre protection et insertion, (chapitre VIII) 
Rapport du CSERC, La documentation française, 1997. 

 
[PV37]. « L’emploi et le chômage dans les années quatre-vingt-dix » 

in Inégalités d’emploi et de revenus dans les années quatre-vingt-dix, (chapitre I) 
Rapport du CSERC, La documentation française, 1996. 

 
[PV38]. « Les conséquences économiques des allègements de charge » 

in L’allègement des charges sociales sur les bas salaires, (chapitre IV).  
Rapport au Premier Ministre, La documentation française, mai 1996. 

 
[PV39]. « Un cycle inhabituel ? » 

avec Didier Eyssartier et Nicolas Sobczak 
Rapport sur les Comptes de la Nation, INSEE-Livre de poche, 1994. 

 
 
VII. Direction de contrats de recherche (2014-2019)  
. 

Nom du 
projet  

Financeur Période Thématique Montant 

EQUINOXE Cour des Comptes 2020-2021 Inventaire et micro-simulation des 
droits connexes 

20 000 € 

REPERES Caisse des Dépôts 2020-2021 Ecarts salariaux femmes-Hommes 
dans les recrutements de la Caisse 

30 000 € 

RED ANR et DARES 2020-2021 Effets des récessions sur les 
discriminations, dans le contexte de la 
crise sanitaire 

60 000€ 

MELODI Communauté 
d’Agglomération de 
Maubeuge Val de 
Sambre 

2020 Mesure locale des discriminations dans 
l’accès à l’emploi, selon l’origne et le 
lieu de résidence sur le pays 
d’Avesnois 

20 000 € 

DIADEME Fonds 

d’Expérimentation 
pour la Jeunesse 

2019-2021 Evaluation d’actions de préventions 

des discriminations dans l’accès à 
l’emploi 

112 000 € 

TRICERATOPS Défenseur des 
Droits, Fonds CMU-C 

2019 Mesure du refus de soin dans trois 
professions médicales 

80 000 € 

DREAM CGET 2018-2020 Tests de discrimination dans les 
entreprises du SBF 120 

140 000 € 

TIGRE Pôle Emploi 2018-2020 Les effets de la crise sur la géographie 
du chômage en France 

30 000 € 

ARTEFACT CGET 2018-2019 Evaluation des emplois francs 75 000 € 

IODAS France Stratégie 2018-2019 Mesure micro-économique des 
discriminations selon le sexe et l’âge 

46 000 € 

MICADO Défenseur des Droits 2017-2019 Evaluation d’une action de lutte contre 
les discriminations  

64 000 € 

PIRATE Ville de Paris 2017-2018 Discriminations et situation de famille 42 000 € 

DALTON ANR 2016 – 

2018  

Mesure des discriminations dans 

l’accès au logement 

135 000 € 

EXERCICE France Stratégie 2015-2019 Evaluation du CICE 80 000 € 

DESTINIE Ministère des armées 2016-2018 Evaluation du service militaire 
volontaire 

45 000 € 

DESPERADO Ministère de la 
fonction publique 

2016-2018 Discriminations dans l’accès à l’emploi 
public 

32 000 € 

CREDO UPEM (BQR) 2017 Autres motifs de discriminations : 
tests  

10 000 € 

DIAMANT Fonds 
d’expérimentation 
pour la jeunesse 

2014-2017 Mesure des discriminations sur des 
marchés peu explorés  

117 000 € 

ESSAIMAJE Fonds 
d’expérimentation 
pour la jeunesse 

2015-2017 Evaluation de 16 plateformes de 
mobilité pour les jeunes en difficulté 
d’insertion 

105 000 € 

ADAM CNRS 2016 Discrimination dans l’accès au 

logement 

15 000 € 

SPECTRE Pôle emploi 2014-2016 Mesure des discriminations selon les 
situations d’emploi 

29 700 € 
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CRISTAL Agence d’Urbanisme 
du Grand Lyon 

2014-2015 Effets de la crise sur la géographie de 
la durée du chômage en Rhône-Alpes 

55 000 € 

APDOM3 Fonds 
d’expérimentation 
pour la jeunesse 

2014-2015 Evaluation d’une plateforme d’aide à 
la mobilité pour les jeunes en difficulté 
d’insertion à Fort-de-France 

61 000 € 

ELODIE Conseil 
Départemental de 
Seine et Marne 

2014-2015 Evaluation des mesures 
d’accompagnement des allocataires du 
RSA dans le département 

60 200 € 

ELO UPEM (super BQR) 2012-2014 Evaluation d’une expérimentation sur 
les effets de la maîtrise du français sur 
la réussite en licence 

15 000 € 

 
 
VIII. Conférences invitées (depuis 2016)  

 
« Spending review » 
Participation à la table ronde dans le cadre de la Vème conférence « Evaluation des politiques 

publiques », AFSE et DG Trésor, 12 décembre 2019.  
 
« Mobilité et insertion » 
Séminaire EVAPP, IFSTAAR, 3 décembre 2019.  
 
« Transformation de l'emploi en France : quelles réalités et quelles conséquences ? » 
EN3S, Paris, 10 octobre 2019 
 
« Discriminations : que nous apprennent les testing les plus récents ? » 
Conférence de l’IREV, Maubeuge, 3 juillet 2019 
 
« Quelles politiques pour l’emploi ? » 
APSES Toulouse, 22 janvier 2019 
 
« Discriminations dans l'accès à l'emploi public : les effets de l'origine, de l'adresse, du sexe et de 

l'orientation sexuelle » 
Séminaire du LEST, 15 octobre 2018 
 
« Mobilité et accès à l’emploi des jeunes : Que nous apprennent les évaluations expérimentales 
de politiques publiques ? » 
Conférence invitée, 14 ème Forum de l’Association Tunisienne des Economistes –Hammamet – 
21-23 juin 2018 
 
« Les filles et les garçons face au permis de conduire » 
Ecole des Ponts Paris Tech, Profession’elles, 15 juin 2018  
 
« Les Discriminations dans l’Accès au Logement : Que nous apprennent les testing ? » 
Conférence de l’IREV, Lille, 11 avril 2018  
 
« Les effets du CICE : une évaluation ex post » 

Saint-Etienne, 25 mai 2018 
 
« Discriminations dans l'accès à l'emploi : les effets de l'orientation sexuelle » 
Ministère de l’économie, 18 mai 2018 
 
« Aider à la mobilité des jeunes en difficulté d’insertion » 
Séminaire du LEMNA, 12 avril 2018 
 
« The Democratization of Education, its Apparent Paradox, a Plausible Explanation, and its 
Empirical Proof » 
Discussion des travaux de L-A Vallet, LIEPP, Science Po, 21 février 2018 
 
« Mieux évaluer les politiques publiques : l'apport de la recherche en sciences humaines et 
sociales » 
Séminaire de connaissance réciproque de l’U-Cible, 30 janvier 2018 
 

« Discriminations : un état de la recherche » 
Science Po Lille, 6 février 2018. 
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« Discriminations à l’encontre des jeunes : le projet DIAMANT » 
Journée Discrimination du Fonds d’Expérimentation pour la jeunesse, jeudi 1er février 2018. 

 
« Mieux évaluer les politiques publiques : l'apport de la recherche en sciences humaines et 
sociales » 
Séminaire de Connaissance Réciproque, UPEM, 29 janvier 2018.  
 
« L’évaluation des politiques sociales et les méthodes expérimentales » 
Ecole Nationale d’Administration, Tunis, 8 janvier 2018. 
 
« Discriminations in public recruitment » 
Conférence inaugurale de la VII ème réunion régionale du Réseau Mixité et Gouvernance autour 
de la Méditerranée, Rabat, 13 décembre 2017. 
 
« Favoriser l’insertion des jeunes au travers d’actions innovantes : Quelle intensité ? Quelle 
temporalité ? » 
Conférence pour la Fondation Caisse d’épargne, Soirée de la remise des prix des appels à projet, 

Amiens, 21 novembre 2017. 
 
« Les discriminations dans l’accès à l’emploi public » 
Groupe de dialogue inter-partenaires relatif à la lutte contre les discriminations au recrutement et 
dans l’entreprise, Ministère de la Cohésion sociale, 29 novembre 2017 
 
« Discriminations dans le recrutement : une réalité pour l’emploi hospitalier ? » 
Les rencontres RH de la Santé, Paris, 5-6 octobre 2017. 
 
« Les discriminations spatiales : une face ignorée des inégalités » 
Journée « L’égalité dans l’entreprise », DIRECCTE PACA - IRT-AMU, 21 septembre 2017 
                                                         
« Lutte contre les discriminations et promotion de la diversité : cadre légal et enjeux 
économiques » 
Séminaire Politiques de l’Emploi, Interactions de l’économique et du juridique, Bercy, 2 juin 2017.  
 

« Distance, localisation et accès à l’emploi : retours d’expériences contrôlées » 
Journées du CESAER, Dijon, 17 mai 2017. 
 
 « Les discriminations dans l’accès à l’emploi public » 
Séminaire du CAMS, Systèmes complexes en sciences sociales, EHESS, 15 Avril 2017 
 
« Emploi et territoires : Repérer et réparer les ruptures » 
Journée du CEREMA, 4 avril 2017 
 
« Les Discriminations à l'Embauche dans la Sphère Publique : Effets Respectifs de l'Adresse et De 
l'Origine » 
Séminaire Inégalités, de l’INSEE, 24 mars 2017 
 
« Les discriminations dans l’accès au logement à Paris : Une expérience contrôlée » 
Réseau REPARE, Ville de Paris, 22 mars 2017 

Ministère du logement, 2 mars 2017  
 
« Comment mieux lutter contre la pauvreté ? » 
Printemps de l’économie, CNAM, Paris, 21 mars 2017  
 
«  Les discriminations dans l’accès à l’emploi public » 
France Stratégie, 21 janvier 2017 
 
« Les effets du CICE sur l’emploi, les salaires et la R&D : une évaluation ex post » 
GT économie de la fiscalité CREST-THEMA-CRED, Université de Paris II, 8 décembre 2016 
 
«  Les discriminations dans l’accès à l’emploi public » 
Présentation  au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale, 8 décembre 2016 
 
« Effets des attentats à l’encontre des arabo-musulmans » 

Journée Attentats-Recherche du CNRS, 28 novembre 2016  
 
« Les discriminations dans l’accès à l’emploi public » 
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9èmes Journées de l’économie (JECO), Atelier « Regards croisés sur l’économie », Lyon,  novembre 
2016 

 
« Faire face aux inégalités : connecter les politiques publiques de l’emploi, du logement  
et des transports » 
Journée régionale des pôles de ressources sur la Ville, Rencontre régionale « Habiter, travailler, 
se déplacer : la politique de la ville au défi des inégalités », Palais de la femme, Paris, 15 
novembre 2016 
 
« Les effets du CICE sur l’emploi, les salaires et la R&D : une évaluation ex post » 
Conférence « Evaluation des politiques publiques », AFSE-DGTPE, 15 novembre 2016 
Séminaire IRES-OFCE, 14 octobre 2016 
 
« Expérimenter le revenu de base : pourquoi ? Comment ? » 
Journée OFCE -  Revenu de base, 13 octobre 2016 

 
« Infrastructures de transport et accès à l’emploi en Seine-et-Marne » 

Journée Grand Paris, Melun, 19 septembre 206 
 
“Home-ownership and labor market frictions: micro and macro perspectives” 
INSEE, séminaire D3E, discussion, 13 septembre 2016 
 
« Faut-il encourager les étudiants à améliorer leur orthographe ? » 
Journée mondiale de l’orthographe, Paris, 27 juin 2016 
 
« Territoires d’excellence, un label pour l’égalité, 230 actions » 
Conférence « Agir pour l’égalité », 27-28 juin 2016 
 
« Evaluer les politiques d’égalité : le cas des territoires d’excellence » 
In « L’investissement social : quelle stratégie pour la France ? », Séance 4 : Investir pour 
l’articulation vie familiale et vie professionnelle et l’égalité entre les femmes et les hommes, 
Séminaire CNAF, DGCS, France Stratégie, LIEPP. et Fondation Apprentis d’Auteuil, 20 juin 2016 
 

“Public action to promote diversity and to fight against discrimination in the civil service” 
UZK Seminar and Expertise Mission, Podgorica, 13th and 14th of June 2016   
 
« Agir pour l’emploi, localement : pourquoi ? Comment ? » 
Journée « Emplois, compétences et territoires », MSH Dijon, 18 mars 2016, 

 
« Les politiques de l’emploi face aux mutations du marché du travail » 
Centre de Ressources Politiques de la Ville de Paris, 17 mars 2016 
 
« Quels leviers pour lutter contre le chômage en France ? » 
Séminaire CHEDE, Bercy, 19 février 2016 
 
« Le conformisme des recruteurs : Enseignements d’une expérience contrôlée » 
Pôle Emploi, première journée recherche, 8 février 2016 
  

« Emploi, Formation, compétences : Pourquoi et comment agir localement ? »  
Ville de Pau, journée GPECT, 27 janvier 2016 
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Administration de la recherche 
 
Prix, distinctions 

- Chevalier de la Légion d’Honneur (2017) 
- Membre du Conseil d’Analyse Economique (2016-2019)  
- Chevalier de l’ordre des palmes académiques (2015) 
- Titulaire de la Prime d’excellence scientifique (depuis 2014) 
- Lauréat du prix de la fondation des sciences sociales (2014) 
- Nomination pour le meilleur livre de recherche sur les ressources humaines (2014) 
- Lauréat du prix de la recherche Paris 2030 (2011) 

 
Direction d’habilitation à diriger des recherches (garant) 

L’insertion des jeunes : l’apport des expériences contrôlées 
Pascale Petit 
Jury : Dominique Meurs, Eva Moreno-Galbis, Sophie Ponthieux, François Langot, Etienne 
Lehman 
26 novembre 2015 
 
Capital humain, Inégalités et emploi 
Catherine Ris,  
Jury : Dominique Meurs, Sophie Ponthieux, Manon Dos Santos, Patrick Simon,  
Etienne Wasmer  
20 mars 2014, Université Paris-Est 

 
Direction de thèses (en cours = 6 ; soutenues = 9) 

En cours 
Les aides à l’innovation  

Anna Malessan,  

Thèse en cours, depuis mai 2021 
 
L’héritage des jeux olympiques : enseignements expérimentaux 

Florian Moussi-Beylie 
Thèse en cours, depuis octobre 2020 

 
Handicap et accès à la formation 

Naomie Mahmoudi 
Thèse en cours, depuis octobre 2019 

 
Développement économique et politiques publiques éducatives: Une évaluation en Nouvelle-
Calédonie (1998-2018) 

Amélie Chung 
Thèse en cours à l’UNC, codirigée par Catherine Ris, depuis octobre 2017 

 
La ségrégation par le genre, de la formation à l’emploi 

 Louis Erb 
Thèse en cours, depuis octobre 2017 

 
Les discriminations selon le handicap : tests, mesures et évaluation de politiques publiques 

Louise Philomène Mbaye 
Thèse en cours, depuis octobre 2017 

 
Insertion des jeunes, éducation et formation  
 Denitza Arguirova 

Thèse en cours, depuis octobre 2016 
 
Soutenues 
Aides à la mobilité et insertion 
 Denis Anne 

Thèse achevée, soutenue en décembre 2019 
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Le volet coercitif de l’assurance chômage : évaluer les effets du contrôle de la recherche d’emploi 
 Rémi Le Gall 

Thèse achevée, soutenue en décembre 2018 
 
Discriminations en raison de l’âge et sous-emploi des seniors 

Laetitia Challe 
Thèse achevée, co-dirigée avec Pascale Petit, soutenue en décembre 2016 

 
Recours et non recours au RSA 
 Sylvain Chareyron 

Thèse achevée, co-dirigée par François Legendre, soutenue en septembre 2016 
 
Mobilité résidentielle et attractivité des territoires : théories, mesures et modélisation spatiale 

Emilie Arnoult 
Thèse achevée, soutenue en septembre 2016 

 
Politiques sociales locales et mobilité des ménages défavorisés 

 Céline Emond 
 Thèse achevée, soutenue en juin 2016  
 
Discriminations territoriales : théorie et application 
 Emilia Ene 
 Thèse achevée, soutenue en décembre 2014,  
 
Les effets du contexte local sur l'emploi : différentes applications sur données 
géo-localisées  

Florent Sari 
Thèse achevée, septembre 2007-mai 2011 

 
Les effets sur l’emploi de la réduction de la durée du travail : des évaluations macroéconomiques aux 

estimations microéconométriques 
Fabrice Gilles 
Thèse achevée, soutenue en décembre 2007 

 
Membre externe de jurys d’HDR 
 

1. Mathilde Guergoat-Larivière. CNAM, décembre 2018 

2. Géraldine Rieucau, Université de Paris VIII, décembre 2017 

3. Marie-Anne Valfort, Université de Paris I, mai 2016 

4. François Cochard, Université de Franche-Comté, 2015 

5. Thomas Barnay, Université Paris-Est,  2015 

6. Sophie Ponthieux, INSEE, 2014. 

7. Marc-Arthur Diaye, Université d’Evry, 2013. 

 
Membre de jurys de thèse 

 
1. Jérémy Hervelin, Ecole polytechnique, «School-to-Work Transitions and Related Labor Market 

Policies: Evidence from Field Experiments in France », Pierre Cahuc (dir), novembre 2020. 
  

2. Samuel Ettouatty, Université de Toulon, “ Les déterminants et impacts territoriaux des migrations 
résidentielles en France métropolitaine depuis la fin des années 2000 », Alexandra Schaffar (dir), 
mai 2020. 
 

3. Clément Brébion, Paris School of Economics, « Vocational Training and Industrial relations in 
France and Germany”, Philippe Askenazy et Christine Erhel (dir), novembre 2019. 
 

4. Alexandre Flage, Université de Franche-Comté, « Essais sur l’analyse économique des 
discriminations sur le marché de l’emploi et du logement locatif », François Cochard et Julie Le 
Gallo (dir), novembre 2019. 
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5. Ruben Fotso, Université de Saint-Etienne, « Évaluation quantitative des politiques d’innovation 
fondées sur les relations science-Industrie : Cas des Instituts de Recherche Technologique 

Rhônalpins », Corinne Autan-Bernard et Nadine Massard (dir), septembre 2019.  
 

6. Michael Sicsic, Université de Paris 2, « Les incitations fiscales au travail et à la recherche et 
développement en France et leurs effets sur le marché du travail », Etienne Lehmann (dir), juin 
2019. 
 

7. Helene Aminatou Ba, UPEC, “Contribution of contract farming to sustainable rice value chain 
upgrading in the Mekong River Delta in Vietnam”, Sylvie Thoron (dir), février 2019. 
 

8. El Mehdi Aboulkacem, Université de Lille I, « Infrastructures de transport urbain et frictions du 
marché du travail », Hubert Jayet (dir), décembre 2017. 
 

9. Nathalie Magne, Université de Lyon 2, « Quelle égalité dans les SCOP ? Analyse quantitative et 
qualitative de la distribution des salaires et de la flexibilité de l’emploi ? », Bernard Beaudry (dir), 
7 décembre 2016. 

  
10. Mathieu Sanch Maritan, Université de Bourgogne, Regional Unemployment Disparities, Spatial 

Heterogeneity and Agglomeration Economies, Francis Aubert et Lionel Védrine (dir), 6 décembre 
2016. 
 

11. Jihan Ghrairi Bouhajeb, Université Paris II, « Employabilité des Jeunes en France : Influence des 
Réseaux et des Canaux Formels de Recherche d’Emploi », Annick Vignes et Fathi Fakhfakh (dir), 
juillet 2016. 
 

12. Sileymane Ba, Université de Bourgogne, « Essai sur l’intégration des interactions dans 
l’évaluation des politiques publiques : l’apport des méthodes de l’économétrie spatiale », 
Catherine Baumont (dir), décembre 2015. 
 

13. Richard Grimal, ENPC, « L’auto-mobilité au tournant du millénaire », Jean-Loup Madre  (dir), 
décembre 2015  
 

14. Pascaline Vincent, Université de Rennes, « Essays on Segregation and Identity in France », Benoît 
Tarroux (dir), décembre 2015. 
  

15. Philippe Semenowicz, Université Paris-Est, «Une analyse conventionnaliste des collaborations 
entre entreprises sociales et entreprises commerciales : L’exemple de l’insertion par l’activité 
économique » Hervé Defalvard (dir), novembre 2015. 
  

16. Julien Mousqués, Université Paris-Dauphine, « Soins primaires et performance : de la variabilité 
des pratiques des médecins généralistes au rôle de l’organisation des soins », Marie-Eve Joël, 
(dir), décembre 2014. 
 

17. Gabin Langevin, Université de Rennes, « Cultural Identity, immigrant assimilation and 
socioeconomic inequalities », Fabien moizeau (dir), décembre 2014. 

 
18. Melaine Cervera, Université Paris-Est « L’accompagnement associatif vers l’emploi : le cas des 

personnes vivant avec le VIH », Hervé Defalvard (dir), décembre  2013. 
 

19. Gürdal Aslan, Université de Paris I, « Salaire minimum en Turquie : Impact sur les inégalités, la 
pauvreté et l’emploi », J. Gautié (dir), décembre 2013.  

 
20. Baptiste Françon, Université de Paris I, « Economie politique des réformes de l’indemnisation du 

chômage : le cas des lois Hartz (2003-2005) », B. Amable (dir), février 2013. 
 

21. Jérémy Tanguy, Université de Grenoble, « Grèves, conflits du travail et performances des 
entreprises en France », P. Musso et C. Salmon (dir), décembre 2012.  

 
22. Emmanuel Vallat, Université de Paris 2, «Sociabilité et efficacité du bouche à oreilles : l’influence 

des travailleurs immigrés », D. Meurs, (dir), octobre 2012.  
 

23. Faouzi Sellem, Université du Maine, « Statut résidentiel, mobilité et marché du travail : analyses 

empiriques et théoriques », F. Langot (dir), septembre 2012. 
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24. Samuel Gorohouna, Université de Paris I, « Dynamique des inégalités dans un pays pluri-
ethnique. Le cas de la nouvelle-Calédonie », J-P. Laffargue (dir), décembre 2011.  

 
25. Emilie Bourdu, Université de Poitiers, « L’évaluation des dispositifs institutionnels territoriaux sur 

les marchés locaux du travail », O. Bouba-Olga (dir), décembre 2011. 
 

26. Charlotte Cabane, Université de Paris I, « Leisure Sports participation and Labour-market 
integration », V. Andreff (dir), décembre 2011. 

 
27. Marc de Basquiat, Université d’Aix-Marseille, « Allocation universelle : essai de modélisation d’un 

financement soutenable », C. Gamel (dir), décembre 2011. 
 

28. Mathieu Valdenaire, Ecole d’Economie de Paris, « Essais en économie de l’éducation », T. Piketty 
(dir), octobre 2011.  

 
29. Safikhou Dieng, Université de Lille I, Cotisations, coût du travail et emploi : les leçons de 

l’expérience française de la fin des années soixante-dix à nos jours », N. Vaneecloo (dir), 

décembre 2009. 
 

30. Aurélien Descamps, Université de Bordeaux IV, « Effets de quartier et dynamique de la 
ségrégation urbaine », C. Lacour (dir), décembre 2009. 

 
31. Oana Calavrezo, Université d’Orléans, « Entre flexibilité et sécurité : l’accompagnement des 

entreprises et des mobilités professionnelles. Essais empiriques de microéconométrie sur le 
marché du travail », C. Lavialle (dir), novembre 2009. 

 
32. Fouad Khaskoussi, Université du Maine, «L’emploi des séniors : une analyse normative et 

positive » A. Chéron et F. langot (dir), juin 2009. 
 

33. Erwan Gautier, EHESS, « Rigidités nominales : analyses microéconométriques des prix et des 
salaires », D. Fougère (dir), juillet 2008. 

 
34. Elisabeth Tovar, EHESS, « La ségrégation urbaine : représentation économique et évaluation 

éthique, avec une application à l'Île-de-France des années 1990 », J-C Hourcade (dir), février 
2008. 

 
35. Céline Marc, Université de Paris I, « Les déterminants qualitatifs des comportements d’activité 

des femmes, au-delà des incitations financières », H. Zajdela (dir), décembre 2006. 
 

36. Frédéric Reynes, IEP de Paris, « La formation des salaires et le concept de taux de chômage 
d’équilibre : une tentative de réconciliation des courbes Wages Setting et de Phillips », 
H .Sterdyniak (dir), avril 2006. 

 
37. Etienne Campens, Université de Paris I, « Améliorer la marché du travail peu qualifié », F. Langot 

(dir), décembre 2005. 
 

38. Virginie Delsart, Université de Lille 1, « Le développement contemporain de la flexibilité du travail 
et de l’emploi », N. Vaneecloo (dir), décembre 2004. 

 
39. Steven Tanguy, Université de Rennes, « Formation des salaires en Europe et coordination des 

négociations salariales en UEM », C. Tavera (dir), décembre 2000. 
 

 
Organisation de conférences 

XVI ème conférence TEPP. « Evaluations des politiques publiques », UCAD, Dakar, novembre 2019. 

 
XV ème conférence TEPP. « Evaluations des politiques publiques », UPEC, ERUDITE, novembre 2018. 
 
« Jeux olympiques : état de la recherche » , première conference ORME, UPEM, juin 2018. 
 
« Les discriminations dans l’accès au logement », conférence ARDIS-ANR-TEPP, UPEM, 15 décembre 
2017. 
 

XIV ème conférence TEPP. « Expérimentations et évaluations des politiques publiques », Université 
d’Angers, GRANEM, octobre 2017. 
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« Quelles politiques pour les quartiers défavorisés ? », présentation du rapport de l’OCDE, UPEM. 13 
octobre 2017  

 
XIII ème conférence TEPP, « Evaluation des politiques publiques : Education, emploi, 
environnement », co-organisée avec le CEMOI, Thierry Brugnon, Alexis Parmentier et Michel Paul, 
Université de La Réunion, octobre 2016. 
 
XII ème conference TEPP, « Quelle régulation pour le marché du travail ? », Université de Paris 2, septembre 
2015.  
Session spéciale, « Randomized Experiments » Congrès de l’Association Française de Sciences Economiques 
(AFSE), juin 2015, Rennes 
« Discriminations : Fabrique et processus» 
2ème conférence « Discriminations : Etat de la recherche », de l’Alliance de Recherche sur les Discriminations, 

UPEM, 6 novembre 2014.  
« Discriminations : Etat de la recherche » 
Ière conférence de l’Alliance de Recherche sur les Discriminations, UPEM, 13 décembre 2013.  
 
« Les nouvelles frontières de l’économie sociale et solidaire » 
XXXIII ème Conférence annuelle de l’AES accueillie à l’UPEM, septembre 2013  
« Territoires, Emploi et Politiques publiques » 
Colloque organisé par la fédération TEPP, avec le soutien de la région Lorraine, Université de Metz, juin 2011 
« La nouvelle question spatiale : Ségrégation urbaine et accès à l’emploi » 
Colloque organisé par la fédération TEPP. (Centre d’Etudes de l’Emploi, Centre Pierre Naville, EPEE, ERMES, 

ERUDITE, GAINS et OEP), avec le soutien de la région Ile de France, de la DRTEFP, de la DREIF, et de 
l’ACSé, Université de Marne la Vallée, septembre 2008 

« Measuring discriminations » ! 
Colloque organisé par la fédération TEPP. (Centre d’Etudes de l’Emploi, Centre Pierre Naville, EPEE, ERMES, 

ERUDITE, GAINS et OEP) et le CAS (Centre d’Analyse stratégique, ex-CGP), Université d’Evry, décembre 
2007 

« Travail au noir, économie informelle » 
Colloque organisé par la fédération TEPP. (Centre d’Etudes de l’Emploi, Centre Pierre Naville, EPEE, ERMES, 

ERUDITE, GAINS et OEP) et l’ACOSS (Agence Centrale de Sécurité Sociale), Université de Marne La Vallée, 
17 septembre 2007 

« Flexicurité en France » 
Colloque organisé par la fédération TEPP. (Centre d’Etudes de l’Emploi, Centre Pierre Naville, EPEE, ERMES, 

ERUDITE, GAINS et OEP) (200 participants), 7 décembre 2006. 
« Qualité de l’emploi », journée du Centre d’Etudes de l’Emploi (40 participants) 19 octobre 2005. 
« Contrat de travail », présidence de session du LIV ème congrès de l’AFSE, septembre 2005. 
« Emplois flexibles, salaires rigides » Ministère de l’Emploi et de la Solidarité, (150 participants) 14 novembre 

2002. 
« Mutations du travail : un état de la recherche », CERC, (40 participants) 27 juin 2001. 
« Micro-simulation », CERC, (60 participants) 26 octobre 2001. 
« Fiscalité des bas revenus », organisation d’une session du 50 ème congrès de l’AFSE, septembre 2001. 
« Working Poor en France », co-organisé avec le CERC, l’INSEE, le CGP et l’Université d’Evry, (350 participants), 

29 mai 2000 et 27 octobre 2000. 
« les 35 heures : de la théorie à la pratique ». organisation d’une session du XLVIII e Congrès de l’AFSE (sept. 

1999). 
« Information and communications technologies, employment and earnings », dans le cadre du XI ème séminaire 

franco-américain du NBER, en partenariat avec le CSERC, le CREST, le laboratoire Idefi-Latapses du CNRS et 
le Centre d’études de l’emploi. (Université de Nice Sophia-Antipolis, 22 et 23 juin 1998). 

 
Responsabilités collectives 

Membre du Conseil académique d’Université Gustave Eiffel (depuis novembre 2019) 

 
Membre du comité scientifique de l’I-site Future (depuis septembre 2018) 
 
Membre de la Commission de la Recherche de l’UPEM (depuis janvier 2016) 
 
Membre du Conseil Académique de l’UPEM (depuis janvier 2016) 
 
Membre de la Commission Patrimoine de l’UPEM (depuis janvier 2016) 
 
Membre du conseil de perfectionnement du Mastère Spécialisé Politiques et Actions Publiques pour le 

Développement Durable (MS PAPDD), (depuis mai 2015) 
  
Membre élu du conseil d’UFR « Economie et gestion » de l’UPEM, membre du bureau (depuis 

septembre 2014) 
 

Responsable du master Data Analyst, Université de Paris Est Marne la Vallée (depuis juin 2012) 
 
Responsable de la licence d’économie et de Gestion  de l’Université de Paris Est Marne la Vallée 
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(septembre 2010-septembre 2013) 
Chargé de mission auprès du président de l’Université d’Evry pour structurer le pôle SHS de l’UEVE (mars 2009-

septembre 2010) 
Coordinateur du domaine de Master en économie, finance et gestion de l’Université d’Evry Val d’Essonne (2004-

2005) 
Membre du Conseil d’Administration de l’Université d’Evry (de septembre 2001 à juin 2005) 
Membre élu de la commission des moyens de l’Université d’Evry (de septembre 2001 à juin 2005) 
Juin 2001- avril 2004  
Directeur de l’UFR de Droit et de Science économique de l’Université d’Evry Val d’Essonne 
Directeur du département d’économie de l’Université d’Evry Val d’Essonne. 
Janvier 1999-septembre 2001  
Responsable du second cycle de Science économique (deux licences et deux maîtrises) 
Responsable de l’axe 1 « Territoires, Emploi, Santé » de l’ERUDITE, membre du conseil du laboratoire 
Participation à des comités de sélection : Nancy ; Paris-Dauphine ; Paris I ; Paris-Est Créteil ; Lille ; Nantes ; 
Rennes ; Evry ; Besançon ; Paris-Est Marne-la-Vallée ; 
Directeur de l’unité de recherche CELESTE du Centre d’Etudes de l’Emploi (20 chercheurs)  
(2006-2010) 
Membre du bureau de l’équipe EPEE, Université d’Evry Val d’Essonne. 
 

 

Responsabilités éditoriales 
 Membre du comité de pilotage du séminaire Emploi, du ministère de l’économie  

 
 Membre du comité de rédaction d’Economie et Prévision 

 
 Membre du conseil scientifique d’Economie et Statistique 

 
 Membre du comité de lecture de la Revue Française d’Economie 

 
 Co-directeur de la collection Repères, éditions La découverte. Collection fondée par Jean-Paul 

Piriou, dirigée par Pascal Combemale. 
 

 Rapporteur pour Annals of Economics and Statistics, Economie et Prévision, Economie et 
Statistique, Ethnic and Racial Studies, IZA-Journal of Labor Economics, IZA-Journal of Labor 
Policy, Fiscal Studies, Formation Emploi, Housing Studies, Journal of Applied Economics, 

Journal of Urban Economics, Labour Economics, Regional Studies, Population, Revue 
d’Economie Politique, Revue Economique, Recherches économiques de Louvain, Revue 
Française d’Economie, Travail et Emploi, Urban Studies. 

 
Autres responsabilités 

 Membre du Haut Conseil à l’Egalité (formation travail) 
 Membre du comité scientifique d'évaluation de l'AAP SHS-Epidémiologie-Santé publique de 

l’Institut National contre le Cancer (INCA) 
 Membre du comité thématique « Innovation, Travail » de l’Agence Nationale et la Recherche 

(CES 26) 
 Expert auprès du Economic & Social Research Council,  
 Expert pour le Fonds de recherche du Québec 
 Membre du comité d’orientation de l’Observatoire National des Politiques de la Ville   
 Membre du conseil d’orientation de la direction générale de l'administration et de la fonction 

publique 

 Membre du Conseil d’Analyse Economique 
 Membre nommé du Conseil National de l’Information Statistique (CNIS) 
 Membre du comité du label de la statistique publique 
 Expert pour l’AERES, l’HCERES et pour l’ANR 

 
Antérieures 

 Membre du conseil d’administration de l’Agence Nouvelle pour les Solidarités Actives (ANSA) 
 Membre du comité d’évaluation de la garantie jeune (DARES-FEJ) 
 Membre du Bureau du Domaine d’Intérêt Majeur de la Région Ile-de-France « Genre, Inégalités, 

Discriminations » (Institut Emilie du Châtelet et ARDIS) 
 Membre du Bureau de l’Alliance de Recherche sur les Discriminations (Ined, Science Po, Economix, 

Erudite, Urmis-U. Paris 7, Lejep-U. Cergy, EPEE-U Evry) 
 En charge d’une mission pour le Premier Ministre sur l’évaluation des discriminations dans l’accès à 

l’emploi public (mai 2015-juin 2016) 
 Président du comité d’évaluation des territoires d’excellence, Ministère des droits des femmes (2013-

2015) 
 Membre du groupe de travail sur la réforme du RSA activité et de la prime pour l’emploi, présidé par Mr 

Christophe Sirugue, vice-président de l’Assemblée Nationale, en mission pour Mr Jean-Marc Ayault 
(depuis février 2013).  



 30 

 Membre du comité national d’évaluation du Revenu de solidarité active, présidé par François 
Bourguignon (juillet 2009-décembre 2011). 

 Membre du Conseil Scientifique du fond national d’expérimentation sociale sur la jeunesse, présidé par 
Marc Gurgand (depuis mai 2009). 

 Membre élu du Comité directeur de l’Association Française de Sciences Economiques (AFSE) (septembre 
2008-septembre 2012) 

 Membre du jury du meilleur livre d’économie de l’AFSE (2012) 
 Membre de la Commission des comptes de la santé (depuis juillet 2008-2014). 
 Membre du jury de l’appel à projet « Expérimentations sociales » pour le Haut Commissariat aux 

solidarités actives contre la pauvreté, présidé par François Bourguignon (2007). 
 Membre du comité national d’évaluation de l’expérimentation du Revenu de solidarité active, présidé par 

François Bourguignon (juillet 2007-juin 2009). 
 Membre du jury du concours externe d’entrée à l’Ecole Nationale d’Administration, correcteur de 

l’épreuve d’économie (2001, 2002, 2003, 2004, 2005). 
 Expert pour le Conseil Régional d’Ile-de-France 

 
Enseignements 

 

IAE Gustave Eiffel  
 Statistiques d’Enquêtes (M1) 
 Human Resources Analytics (M2) 
 Conférences professionnelles (M2) 

 
Université Gustave Eiffel (depuis 2010) 

 Econométrie appliquée (L3) 
 Economie du travail (L3) 
 Politiques de l’emploi (M2)  

 
Ecole Nationale Supérieure des Ponts et Chaussées 

 Evaluation expérimentale des politiques publiques, Master 1 (depuis 2012) 
 
Ecole Nationale Supérieure de Géographie 

 Analyse économique, Master 1 (depuis 2021) 

Antérieurs 
UPEM (depuis 2010) 

 Introduction à la macroéconomie (L1) 
 Microéconomie approfondie (L2) 
 Economie européenne (L2) 
 Méthodologie de l’évaluation des politiques publiques (M1) 

 
Université d’Evry-Val d’Essonne (jusqu’en 2010) 

 Problèmes économiques contemporains (L1) 
 Introduction à l’économie (L1 de sociologie) 
 Méthodes de l’économie appliquée (L2) 
 Economie européenne (L3) – Cours Permanent de l’Action Jean Monnet 
 Econométrie (L3) 
 Politiques de l’emploi et protection sociale (M1) 
 Analyse conjoncturelle (Cours commun aux M2 pro « Gestion des Risques et des actifs 

financiers », et « Ingénierie économique et statistique appliquée », et au M2 Recherche 
« Macroéconomie et méthodes quantitatives ») 

 
Ecole Nationale Supérieure des Ponts et Chaussées 

 Evaluation expérimentale des politiques publiques, Master 1 (depuis 2012) 
 Co-responsable du module d’économétrie appliquée au sein du département SEGF 

(avec Emmanuel Duguet). Animation d’une équipe de six intervenants, conception de 
projets d’études économétriques en relation avec des partenaires institutionnels (20 
projets chaque année de 2006 à 2010). 

 

Sciences Po Paris  
 Economie du travail (M2) (2010) 

 

Banque de France 
 Les fondements économiques des politiques monétaires, Module de formation continue 

de deux journées, à destination des cadres de la Banque (depuis 2008). 
 

Ecole Normale Supérieure de Cachan 
 Economie du travail et politiques de l’emploi (de 2006 à 2008, préparation à 

l’agrégation de sciences sociales) 
 

Ecole Nationale d’administration  
 Conférence inaugurale du cycle de formation sur les politiques de l’emploi (2011-2013) 
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 Coordinateur des enseignements de sciences économiques (SAS d’entrée). Conception 

et mise en  œuvre d’un cycle de conférence d’économie appliquée (5 à 10 conférenciers 
chaque année, de 2001 à 2006). 

 
 Maître de conférence de Pratique de l’Analyse et de la Décision de Politique Economique 

(de 1997 à 2006) (coordination Jh. Cotis, A. Quinet). 
 

 Conférences de Politique économique (de 2002 à 2005) 
 

Ecole Nationale Supérieure des Mines de paris 
 Macroéconomie (première année, de 1997 à 2006) 

 
 Politique économique (troisième année du cycle de formation des ingénieurs des corps 

techniques de l’Etat, 2002) 
 

Ecole Centrale de Paris 
 Macroéconomie – 1998/2001 (Troisième année de l’option ingénieur-économiste) 

 
CNAM 

 Statistiques d’enquêtes – 1999/2000 (Préparation au diplôme de psychologue du 
travail) 

 
Formation 

 
Titres universitaires :  Doctorat en sciences économiques 

titre de la thèse : « Hétérogénéité des travailleurs et dynamique 
du chômage ». 29 mai 1997, Université de Paris I Panthéon-
Sorbonne. (mention très honorable avec les félicitations du jury,  
proposition pour une subvention et un prix de thèse). 
directeur: Jean-Pierre Laffargue. 
jury: Jean-Philippe Cotis, Pierre Morin, Henri Sneessens, André 
Zylberberg. 
 

    D.E.A. « Analyse macro-économique », Université de Paris I
    (mention assez-bien) 
    Maîtrise d’économie, Université de Paris I (mention assez bien) 
    Licence de sociologie, Université de Paris V (mention bien) 

 
 

Concours nationaux : Admissible à l’agrégation du supérieur (concours externe, 1997) 
 
Agrégé de sciences sociales (1988) 
 
Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure de Cachan  
(1985-1989) (section sciences sociales-D3) 
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