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né le 25/01/1966 à Aubervilliers  Professeur des Universités  
nationalité Française Chercheur à l’ERUDITE 

 

Positions professionnelles 
 

Professeur de sciences économiques, Université Paris-Est Marne-la-Vallée, 
Responsable du master 2 Expertise de l’emploi et des compétences  
Responsable du master Expertise économique  

 
Depuis Janvier 2008 
 Directeur de la fédération CNRS « Travail, Emploi et Politiques Publiques » (TEPP, FR n°3435), 

réunissant 150 chercheurs permanents et 110 doctorants dans 7 centres de recherche  
(CRED, CREM, Centre Pierre Naville, LEMNA, ERUDITE, EPEE, GAINS). 

 
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 1993-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 
Articles publiés dans des revues référencées 

par l’AERES (ACL) 
75 
 

Articles publiés dans des Revues à comité de 
lecture non Référencées (ACLN) 

22 

Articles publiés dans des Revues sans comité 
de lecture (ASCL) 

35 

Direction d’Ouvrages et de numéros spéciaux 
de revue (DO) 

12 

Chapitres d’ouvrages scientifiques (OS) 
 

27 

Publications de vulgarisation (PV) 16 
 

 
 
 
 

 
I. Articles publiés dans des revues classées, à comité de lecture (ACL)  

(référencées par l’AERES)      
 

[ACL1].  « Les emplois favorables à la biodiversité en Ile-de-France »     
Jean De Beir, Céline Emond, Yannick L’Horty, Laetitia Tuffery 
Economie et Prévision, à paraître 2014 

 
[ACL2]. « Inadéquation des qualifications et fracture spatiale »     

Frédéric Gavrel, Nathalie Georges, Yannick L’Horty et Isabelle Lebon 
Economie et Prévision, à paraître 2014 
 

[ACL3]. « Comment réduire la fracture spatiale ? Une application en Île-de-France »   
Nathalie Georges, Yannick L’Horty, Florent Sari 
Economie et Prévision, à paraître 2014 
 

[ACL4]. « Discrimination résidentielle et origine ethnique : Une étude expérimentale    
en Ile-de-France » 
Pascale Petit, Emmanuel Duguet, Yannick L’Horty 
Economie et Prévision, à paraître 2014 
 

[ACL5]. « 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, à paraître, 2013. 
 

[ACL6].  « Le grand Paris de l’emploi » 
Yannick L’Horty, Florent Sari 
Revue d’Economie Régionale et Urbaine, n°3-2013 
 

[ACL7]. « 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, 2013/7, 56 p. 
 

[ACL8]. « 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 

Classement REPEC (France) 

158/2549 

Citations Google (10/2013) 

 Toutes Depuis 2008 
Citations 786 449 
indice h 14 11 
indice i10 26 11 
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[ACL9]. « 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. 
 

[ACL10]. « 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. 
 

[ACL11]. « 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. 
 

[ACL12]. « 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. 
 

[ACL13]. « 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. 
 

[ACL14]. « L’accompagnement des collégiens dans leur recherche de stage :     
une evaluation expérimentale » 
Avec Emmanuel Duguet et Pascale Petit 
Education et Formations, n°81, janvier 2012. 

 
[ACL15].  « 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 
 

[ACL16]. « Expérimentations sociales et évaluation aléatoire »      
Yannick L’Horty et Pascale Petit 
Revue Française d’Economie, VOL XXVI, juillet 2011, pp 13-48. 
 

[ACL17]. « Réformer les baisses de cotisations sociales ultramarines »     
Nicolas Bauduin, Yannick L’Horty  et François Legendre 
Travail et Emploi, n°125, janvier-mars 2011. 
 

[ACL18]. « 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. 

 
[ACL19]. « 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 Leandri et Pascale Petit 
Annals of Economics and Statistics, N° 99-100, July-december 2010, pp 187-215. 

 
[ACL20]. « 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. 
 

[ACL21]. « 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. 
 

[ACL22]. « 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. 
 

[ACL23]. « 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. 
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[ACL24]. « La définition des zones témoins du Revenu de Solidarité Active »     
Antoine Goujard et Yannick L’Horty 
Revue Française des Affaires Sociales, n°1-2, janvier-juin 2010. 
 

[ACL25]. « 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. 

 
[ACL26]. « 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. 

 
[ACL27]. « Nouvelle pauvreté des femmes, politiques de l'emploi et RSA »     

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

[ACL28]. « 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. 

 
[ACL29]. « 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. 
 

[ACL30]. « 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. 

 

[ACL31]. « 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. 
 

[ACL32]. « Flexicurité en France : une introduction »        
Sylvie Célerier, Yannick L’Horty et Dominique Redor 
Travail et Emploi, n° 113, janvier-mars 2008. 

 
[ACL33]. « Pression fiscale sur les revenus de l’épargne : une estimation dans trois pays européens » 
 Yannick L’Horty 

Revue d’économie financière, n°91, 2008. 
 
[ACL34]. « Comment améliorer les gains du retour à l’emploi ? »      

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

 
[ACL35]. « 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. 

 
[ACL36]. « 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. 
 

[ACL37].  « Chômage structurel : de la théorie aux données »      
Yannick L’Horty 
Travail et Emploi, n°101, janvier 2005. 
Problèmes économiques, n°2879, juillet 2005. 
 

[ACL38]. « 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. 
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[ACL39]. « La nouvelle économie irlandaise »         
Nathalie Greenan et Yannick L’Horty 
Revue Française d’Economie, vol XIX, octobre 2004. 

 
[ACL40]. « 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. 
 

[ACL41]. « Incitation au retour à l’emploi : une perspective dynamique »      
Thierry Laurent et Yannick L’Horty 
Travail et Emploi, n°98, février 2004. 
 

[ACL42]. « Une nouvelle politique pour l’emploi ?»        
Yannick L’Horty 
Droit social, n°3, mars 2004. 
Partage, n°72, avril 2004. 
 

[ACL43]. « 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. 

 
[ACL44]. « 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. 

 
[ACL45]. « 35 heures et inégalités »          

Fabrice Gilles et Yannick L’Horty 
Revue économique, vol 54, n°3, mai 2003. 

 
[ACL46]. « 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. 

 
[ACL47]. « 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. 

 
[ACL48]. « Réponse au commentaire de Michel Dollé »       

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

 
[ACL49]. « 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. 

 
[ACL50]. « 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. 

 
[ACL51]. « Le paradoxe de la productivité »         

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

 
[ACL52]. « 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. 
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[ACL53]. « 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. 

 
[ACL54]. « 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. 

 
[ACL55]. « Performances macro-économiques et structures sociales européennes »    

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

 
[ACL56]. « Marchés du travail : Comparaisons internationales »       

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

 
[ACL57]. « Quand les hausses du Smic réduisent le coût du travail »       

Yannick L’Horty 
Revue économique, vol 51, n°3, mai 2000. 
 

[ACL58]. « Informatique, productivité et emploi : beaucoup d’espoirs, peu de certitudes »    
Nathalie Greenan et Yannick L’Horty 
Réseaux, n°100, mai 2000. 

 
[ACL59]. « Marché du travail et politiques macroéconomiques en UEM : un commentaire »    

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

 
[ACL60]. « Revenu minimum et flexibilité sur le marché du travail »      

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

 
[ACL61]. « Le temps partiel dans la perspective des 35 heures »       

Bénédicte Galtier et Yannick L’Horty 
Observations et Diagnostics économiques, n° 72, janvier 2000. 
 

[ACL62]. « La revalorisation du RMI »          
Yannick L’Horty et Antoine Parent 
Revue économique, Vol 50, n°3, mai 1999. 

 
[ACL63]. « Le chômage d’équilibre, de quoi parlons nous ? »       

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

 
[ACL64]. « 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. 

 
[ACL65]. « Les flux entre emploi, chômage et inactivité : leurs effets sur les variations du    

chômage » 
Yannick L’Horty 
Economie et Statistique, n°306, 1997-6.  

 
[ACL66]. « 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. 
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[ACL67]. « Une comparaison France-Europe de taux de chômage »       

Yannick L’Horty et Anne Saint-Martin 
Revue Française d’Economie, vol XII, hiver 1997. 

 
[ACL68]. « Le NAIRU en France : les insuffisances de la courbe de Phillips »     

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

 
[ACL69]. « 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. 

 
[ACL70]. « Emploi d’équilibre et formation des salaires: une étude sectorielle »    

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

 
[ACL71]. « Une lecture des fluctuations récentes de l'activité »      

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

 
[ACL72]. « Le coin salarial en France depuis 1970 »        

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

 
[ACL73]. « Le chômage d'inadéquation en France : une évaluation »      

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

 
[ACL74]. « Cycle financier ou risque déflationniste ? »        

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

 
[ACL75]. « 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]. « Les inégalités territoriales d’accès à l’emploi » 
Cahiers Compétition et solidarité, "Grand Lyon Vision Solidaire », novembre 2013. 
 

[ACLN2]. « Politiques de l’emploi : pourquoi ça ne marche pas ? » 
Regards croisés sur l’économie, n° 13 septembre 2013, pp 91-102. 

 
[ACLN3]. « Quelles politiques publiques pour protéger la biodiversité ? »,  

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

 
[ACLN4]. « The RSA and back-to-work incentives » 

Avec Denis Anne  
International Social Security Review, Vol 65, Issue 3, pp 85-112, july 2012 
 

[ACLN5]. « 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. 

 
[ACLN6]. « L’évaluation aléatoire : un succès qui ne doit rien au hasard » 

Avec Pascale Petit 
La vie des idées, 11 mai 2011. 
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[ACLN7]. « 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, 

 
[ACLN8]. « 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. 

 
[ACLN9]. « 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 

 
[ACLN10]. « L’apport du testing à la mesure des discriminations » 

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

 
[ACLN11]. « Assistance et assurance sociale : de fortes complémentarités » 

Risques, les cahiers de l’assurance, n°77, mars 2009. 
 
[ACLN12]. « Paradoxe de l’évaluation : le cas du RSA » 

Projet, n°308, janvier 2009, pp 21-29. 
 
[ACLN13]. « L’Europe sociale n’existe pas » 

Idées, n°154, décembre 2008, pp18-23 
 

[ACLN14]. « Pourquoi le travail ne protège plus de la pauvreté ? » 
Regards croisés sur l’économie, n°4, septembre 2008. 

 
[ACLN15]. « Salaire minimum, des hausses en trompe l’oeil » 

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

[ACLN16]. « Fiscalité des bas salaires : la révolution silencieuse » 
Regards croisés sur l’économie, n°1, mars 2007. 

 
[ACLN17]. « Retour à l’emploi : une question locale ? 

avec Emmanuel Duguet et Antoine Goujard 
Connaissance de l’Emploi, n°31, juin 2006. 

 
[ACLN18]. « La fin des exonérations sur les bas salaires ? ».  

Connaissance de l’Emploi, n°25, janvier 2006. 
 
[ACLN19]. « Dix ans d’évaluation des exonérations sur les bas salaires ».  

Connaissance de l’Emploi, n°24, janvier 2006. 
 

[ACLN20]. « 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. 

 
[ACLN21]. « Les causes du chômage en France » 

IDEES, n°136, juin 2004. 
 
[ACLN22]. « 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. 
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III. Articles publiés dans des revues sans comité de lecture non référencées par 

l’AERES (ASCL) 
 
[ASCL1]. « Baisse du chômage en août : un effet statistique plus que le signe d'une réelle 

 embellie » 
Atlantico, Trompe l’œil, 26 septembre 2013. 
 

[ASCL2]. « 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 
 

[ASCL3]. « Cessons d’empiler les politiques pour l’emploi » 
Le Monde, 21 juin 2013. 

 
[ASCL4]. « Quel avenir pour les aides à l’emploi ? » 

Problèmes économiques, Hors-Série n°3, Comprendre le marché du travail, 2013 
 
[ASCL5]. « Le RSA : un état des lieux » 

Les Cahiers Français, n°373, 2013 
 

[ASCL6]. « 3 millions de chômeurs, qui sont-ils ? » 
Atlantico, septembre 2012  

 
[ASCL7]. « Le prix Nobel d’économie récompense trois théoriciens du marché du travail » 

Le Monde, 13 octobre 2010. 
 

[ASCL8]. « Le revenu de solidarité active et son évaluation » 
Les après-midi de Profession Banlieue, n°21, 30 novembre 2010 

 
[ASCL9]. « Inégalités dans l’emploi : où en sommes nous ? » 

Revue de la CFDT, n°102, 2010. 
 
[ASCL10].  « Le RSA : un premier bilan » 

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

 
[ASCL11]. « Le travail dégradé » 

Avec Nathalie Greenan 
Les Cahiers français, « L’économie mondiale : trente ans de turbulences », 2010. 

 
[ASCL12]. « 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. 
 
[ASCL13].  « La crise de l’emploi épargne relativement la France » 

Liaisons sociales, Hors Série, L’année sociale 2009. 
 
[ASCL14]. « Le revenu de solidarité active : enjeux et effets attendus» 

Regards sur l’actualité, n°345, novembre 2008, La documentation française, p51-64. 
 
[ASCL15].  « Marché du travail et théories du chômage » 

Les Cahiers français, « Comprendre l’économie », n°345, juillet-août 2008. 
 
[ASCL16]. « Réformes sociales et croissance : une nouvelle donne ? » 

Regards sur l’actualité, n°334, octobre 2007. 
 
[ASCL17]. « Oui, le RSA peut être un outil de lutte efficace contre la pauvreté » 

Le Monde économie, 3 juillet 2007. 
 
[ASCL18]. « Vers une « flexicurité » à la française» 

numéro spécial « Protection sociale et emploi »,  
Informations sociales, n°142, septembre 2007. 
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[ASCL19]. « Le testing scientifique, problèmes de méthode » 

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

 
[ASCL20]. « 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. 

 
[ASCL21].  « Politiques de l’emploi : pourquoi elles sont inefficaces ? » 

Alternatives économiques, Hors série n°71, 1er trimestre 2007. 
 
[ASCL22]. « Les politiques d’incitation au retour à l’emploi ».  

Les Cahiers français, « Le modèle social français », n°330, février 2006. 
 
[ASCL23]. « Les politiques sociales locales : que font les villes pour les familles pauvres ? » 

Informations sociales, n°130, décembre 2005. 
 
[ASCL24]. « Les travailleurs non qualifiés» 

Ecoflash, n° 200, octobre 2005. 
 
[ASCL25]. «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. 

 
[ASCL26]. « 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. 

 
[ASCL27]. « Les politiques d’aide au retour à l’emploi » 

Cahiers français, numéro spécial « Les nouvelles questions de l’emploi », n°304,  
octobre 2001. 

 
[ASCL28]. « Working Poor en France » 

Ecoflash, n° 155, février 2001. 
 
[ASCL29].  « Les effets des 35 heures » 

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

 
[ASCL30]. « L’emploi précaire en France »  

Regards sur l’actualité, n°249, mars 1999. 
 
[ASCL31]. « Les effets des 35 heures sur l’emploi » 

Ecoflash, n° 129, avril 1998. 
 
[ASCL32].  « Politique budgétaire et épargne le cas français » 

avec Jean-Philippe Cotis, Bruno Crépon et Renaud Méary 
Les Cahiers français, n°284, janvier-février 1998. 

 
[ASCL33]. « Le retour du cycle » 

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

 
[ASCL34]. « Les infortunes récentes de la politique budgétaire » 

Ecoflash, n°110, septembre 1996. 
 
[ASCL35]. « Un premier bilan du dernier cycle » 

Notes bleues de Bercy, n° 48, 1994. 
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IV. Directions d’ouvrages de recherche et de revues (DO) 
 

[DO1]. Economie de l’emploi et du chômage 
Avec Denis Anne 
Armand Colin, 2013 
 

[DO2]. Territoires, Emploi et Politiques Publiques 
Economie et Prévision, à paraître en 2014 
 

[DO3]. Les nouvelles frontières de l’économie sociale et solidaire 
Co-édité avec Hervé Defalvard, François Legendre et Mathieu Narcy 
Presses Universitaires de Louvain, 2013 

 
[DO4]. Measuring Discriminations 

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

[DO5]. 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. 
 

[DO6]. Flexicurité en France 
Co-édité avec Sylvie Célerier et Dominique Redor 
Travail et Emploi, n° 113, janvier-mars 2008. 
 

[DO7]. Croissance, emploi et développement 
Ouvrage collectif, La découverte, Collection Repères, juin 2007, 128 pages. 
 

[DO8]. Les nouvelles politiques de l’emploi  
La découverte, Collection Repères, juillet 2006, 128 pages. 
  

[DO9]. La qualité de l’emploi 
Ouvrage collectif, La découverte, Collection Repères, juillet 2006, 128 pages. 
 

[DO10]. Economie des bas revenus 
Co-édité avec Denis Fougère et Pierre Morin 
Revue économique, vol 53, n°6, novembre 2002. 

 
[DO11]. Productivity, Inequality and the Digital Economy : A transatlantic perspective 

Co-édited with Nathalie Greenan and Jacques Mairesse  
MIT Press, juillet 2002, 282 pages. 
 

[DO12]. 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]. « Les effets inattendus des aides au permis de conduire : chronique d’une évaluation » 
In Expérimenter les politiques en faveur des jeunes,  
La Documentation Française, à paraître, 2013. 

 
[OS2]. « 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. 
 

[OS3]. « 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. 
 

[OS4].  « Emploi et territoires : repérer et réparer les ruptures » 
Vers l'égalité des territoires - Dynamiques, mesures, politiques, chap IV, 
Ouvrage collectif destiné à Mme Cécile Duflot, Ministre de l'égalité des territoires et du logement, 
coordonné par Mr Eloi Laurent, à paraître, 2013. 
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[OS5]. « 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. 
 

[OS6]. « Emploi et chômage »  
avec Jérôme Gautié  
 Chap IV in Les grandes questions économiques et sociales La découverte, collection Grands 
Repères, Décembre 2012. 
 

[OS7]. « Les causes macroéconomiques du chômage » 
Encyclopédie des Ressources humaines, 2012, pp 492-494. 

  
[OS8]. « 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 

 

[OS9].  « 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. 

 
[OS10]. « 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. 
 

[OS11]. « 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. 
 

[OS12]. « 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. 
 

[OS13].  « 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.  

 
[OS14]. « Comment a évolué la qualité des emplois en France ?» 

avec Florent Fremigacci 
in La qualité de l’emploi, Collection Repères, La découverte, juillet 2006. 
 

[OS15]. « 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. 
 

[OS16]. « 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 

 
[OS17]. « Les gains inégaux du retour à l’emploi » 

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

[OS18]. « 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. 
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[OS19]. « 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. 

 
[OS20]. « 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. 

 
[OS21]. « 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. 

 
[OS22]. « 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. 
 

[OS23]. « 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. 

 
[OS24]. « 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.  

 
[OS25]. « 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. 
 

[OS26]. « 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. 

 
[OS27]. « 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]. « Les métamorphoses de l’emploi» 

Avec Guillaume Pierné et Arthur Poirier 
In L’état de la France 2013-2014, La découverte.  

 
[PV2]. « La diversité des atouts et trajectoires des territoires », in Dynamiques, Interdépendance et 

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

[PV3]. « Les métamorphoses de l’emploi» 
In L’état de la France 2011-2012, La découverte.  

 
[PV4]. « 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. 

 
[PV5]. « Dix ans d’évaluation des effets des cotisations sociales sur les bas salaires »  

avec Islem Gafsi et Ferhat Mihoubi 
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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) 

 
[PV6]. « Transferts sociaux locaux et retour à l’emploi » 

in Les troisièmes entretiens de l’emploi, Les actes, Observatoire de l’ANPE, septembre 2003. 
 

[PV7]. « Dépénaliser l’emploi peu qualifié » 
in Des idées pour la croissance, à l’initiative de Michel Didier, Economica, mai 2003. 

 
[PV8]. « 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). 

 
[PV9]. « 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. 

 
[PV10]. « 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. 

 
[PV11]. « 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. 

 
[PV12]. « 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. 

 
[PV13]. « Les trappes à inactivité » 

in Minima sociaux, entre protection et insertion, (chapitre VIII) 
Rapport du CSERC, La documentation française, 1997. 

 
[PV14]. « 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. 

 
[PV15]. « 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. 

 
[PV16]. « Un cycle inhabituel ? » 

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

 
 
VIII. Conférences [depuis 2009] (C)  
 

VIII-A Conférences invitées (C-INV) 
« Territoires, Emploi et discriminations » 
IEP de Lille, 15 janvier 2013 
 
« Effets de quartier, discrimination territoriale et accès à l’emploi » 
Conseil scientifique de l’ONZUS, 13 décembre 2012 
 
« Evaluer les réformes des exonérations générales de cotisations sociales » 
OFCE, 11 décembre 2012 
 
« Les expérimentations, une démarche originale de politique publique » 
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Journée d’échange sur les expérimentations jeunesse dans le Nord-Pas-de-Calais 
Salle des fêtes, Préfecture du Nord, 22 novembre 2012 
  
« Le non recours aux aides sociales locales » 
Conférence « Les aides sociales locales » CNFT-INSET-ANSA, 20 novembre 2012 
 
« 10 000 permis pour réussir : résultats de l’évaluation quantitative » 
Fonds d’expérimentation pour la jeunesse, Atelier de restitution et d’échange, La Plaine Saint-
Denis, 13 novembre 2012 
 
« Co-construire les politiques d’insertion et d’emploi au service du territoire » 
Journée « Clause d’insertion », Saint-Brieuc Agglomération, 9 novembre 2012 
 
« L’économie de l’assistance à l’épreuve du RSA : Qu’avons nous appris ? » 
Journée ONPES-DREES, 13 septembre 2012 
 
« Les effets des aides publiques aux hôtels cafés restaurants : une évaluation sur micro-données 
d’entreprises » 
DARES, journée d’étude sur les aides ciblées, 26 juin 2012 
 
« Evaluation of Public Policies in France : At this point, where are we ?  » 
ASIRPA Conference, INRA, Paris, June 13th 2012 

 
« Disparités territoriales et accès à l’emploi »  
Séminaire de réflexion des directeurs régionaux, INSEE, 11 mai 2012 
 
« Evaluation expérimentale : un état des lieux » 
IGPDE, Montreuil, 15 mars 2012 
 
« L’épreuve territoriale » 
Les Rencontres de l’Observatoire Emploi, Insertion et Cohésion Sociale, Lyon, 23 janvier 2012 

 
« Discriminations dans l’accès à l’emploi et lieu de résidence » 
Maison de l’emploi et des Territoires de Plaine Commune, 16 novembre 2011 
 
« Qualité de l’emploi et sécurité des parcours professionnels : où en sommes-nous ? » 
CFDT IdF SECAPP, 6 octobre 2011 
 
«Les effets du lieu de résidence sur l’accès à l’emploi : Une expérience contrôlée sur des jeunes 
qualifiés en Ile-de-France » 
Séminaire Fourgeaud de la DGTPE, Bercy, 5 octobre, 2011.  
 
« The creation of Active Solidarity Income in France : from Ex ante to Ex post evaluation » 
Ministerial Conference, Polish Presidency of the European Union, sept 26 th, 2011 
 
« Les jeunes et l’emploi : ce qui a vraiment changé » 
Rassemblement des jeunes responsables de la CFDT, Bierville, 6 juillet 2011 
  
« Les jeunes, oubliés des politiques publiques » 
Forum d’été de la CFDT Ile-de-France, Lisses, 30 juin 2011 
 
« Le RSA : Etat des lieux et perspectives» 
CIRAC, journée d’étude franco-allemande, 7 février 2011 
 
« Les emplois dans la biodiversité en Ile de France » 
Comité pour la biodiversité et les services écologiques, LVMH, Paris, 21 décembre 2010 

 
« Les effets des allègements de cotisation sociale sur l’emploi et les salaires: une évaluation de la 
réforme Fillon de 2003 » 
in “Evaluation des politiques publiques : méthodes et applications, 2ème conférence 
méthodologique de l’IWEPS, Namur, 7 décembre 2010 

 
« Le RSA : état des lieux et perspectives » 
journée « Le RSA, un an après », Plaine Commune, L’Usine, 6 décembre 2010 
 
« Le RSA et son évaluation » 
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Profession banlieue, 30 novembre 2010 
 
« The effets of the Great Recession on the Italian market. Comments on D’Amuri Paper’s »,  
In « Structural analysis in Time of Crisis », International conference, Banque de France, 27 
novembre, Paris, 2010. 
 
 « Coût du travail, emploi et protection sociale » 
Conférence Mutations de l’emploi et de la protection sociale, Journée de l’IHEPS, session 3, 18 
novembre 2010 
 
« Aides sociales locales : les enjeux »  
Agence Nouvelle des Solidarités actives, 17 novembre 2010  
 
« Les inégalités territoriales dans l’accès à l’emploi » 
Contrôle Générale Economique et Financier, Séminaire-atelier Mutations économiques, 14 avril 
2010 
 
« Aides sociales locales,  revenu de Solidarité active (RSA) et gains du retour à l’emploi » 
IFET, Association des Départements de France, 15 octobre 2010. 
 
«Les effets du lieu de résidence sur l’accès à l’emploi : Une expérience contrôlée sur des jeunes 
qualifiés en Ile-de-France » 
Mairie de Villiers le Bel, 6  octobre 2010 
 
« L’innovation et l’expérimentation sociale comme moteur de changement » 
Conférence « Innovations et Expérimentations : des outils efficaces pour les politiques 
sociales ? » SciencesPo Paris, 23 septembre 2010 
 
« Quand l’emploi et l’économie se rencontrent » 
Conférence sur l’emploi et le développement économique, Communauté d’agglomération de 
Melun Val de Seine, 22 juin 2010  
 
 « L’expérimentation 10 000 permis pour réussir » 
Conférence nationale des expérimentations sociales, Palais de Chaillot, 29 mars 2010 
 
 « L’Economie et les Sciences économiques et sociales » 
Lycée Jacques Brel, Saint-Denis, 11 mars 2010. 
 
« Aides sociales locales,  revenu de Solidarité active (RSA) et gains du retour à l’emploi » 
Conseil d’Analyse Economique, Groupe d’experts sur le Smic, 4 février 2010.  
 
« Les exonérations de cotisations sociales : bilan et évaluation d’ensemble »  
Institut des Hautes Etudes en Protection Sociale, 21 janvier 2010.  
 
« Les politiques de l’emploi à l’épreuve de la crise » 
Conseil Economique et Social et environnemental, 7 janvier 2010  
 
« The effect of social security payroll tax reductions on employment and wages: an evaluation of 
the French reform of 2003 »,  
Conference on the Evaluation of Labour Market Policies, DARES, 24-25 novembre, Paris, 2009. 

 
 

VIII-B Communications avec actes dans un congrès international C-ACTI) 
 

« Evaluer les réformes des exonérations générales de cotisations sociales » 
61 ème congrès de l’AFSE, 3 juillet 2012 

 
« The economic evaluation of employment public policies: The social security payroll tax 
example » 
14th Conference T2M, Le Mans, March 25-26, 2010 
 
 « Réformer les politiques sociales dans le nouveau contexte du RSA » 
58 ème congrès de l’AFSE, Université Paris X Nanterre, 10-11 septembre, 2009. 
 
« Les effets du revenu de Solidarité active sur les gains du retour à l'emploi » 
26èmes Journées de Microéconomie Appliquée, 4-5 juin, Dijon, 2009 
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VIII-C Conférences avec actes dans un congrès national (C-ACTN) 

 
« Faut-il subventionner le permis de conduire des jeunes en difficulté d’insertion ? » 
Atelier du Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse, 13 novembre 2012 
Colloque TEPP – Caen, 14-15 juin 2012 
Ecole thématique du CNRS « Evaluation des politiques publiques », Aussois, 29 mars 2012 
 
« Comment réduire la fracture spatiale ? Théorie et application en Ile-de-France » 
Colloque Territoires, Emploi et Politiques Publiques, Université de Metz, 23 et 24 juin 2011 
 
« Faut-il accompagner les jeunes des quartiers ségrégés dans leur première expérience 
professionnelle ? Une évaluation aléatoire » 
Journées d’Etude sur les Données Longitudinales du CEREQ,  Toulouse, mai 2011 
 
« Faut-il accompagner les jeunes des quartiers ségrégés dans leur première expérience 
professionnelle ? Une évaluation aléatoire » 
Ecole Thématique du CNRS « Evaluation des Politiques Publiques », Aussois, mars 2011 
 
« 10 000 permis pour réussir » 
Ateliers d’échanges du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse, L’Usine, Saint-Denis, 16 juin 
mars 2010 
 
« The effect of social security payroll tax reductions on employment and wages: an evaluation of 
the French reform of 2003 » 
Journées d’Etude sur les Données Longitudinales du CEREQ,  Marseille, 27 et 28 mai 2010. 
 
« Evaluation randomisée » 
Ecole Thématique du CNRS « Evaluation des Politiques Publiques », Aussois, 19 mars 2010 
 
« Réinventer les parcours professionnels » 
2èmes Journées de l’économie (JECO), Lyon, 12 novembre 2009 
 
« Réformer les politiques sociales dans le nouveau contexte du RSA »,  
Journées de la Proximité, Université de Poitiers, 14-16 octobre 2009. 

 



 18

Administration de la recherche 
 
Direction de thèses 

Recours et non recours au RSA 
 Sylvain Chareyron 

Thèse en cours, co-dirigée par François Legendre, depuis octobre 2013 
 
Mobilité résidentielle et attractivité des territoires : théories, mesures et modélisation spatiale 

Emilie Arnoult 
Thèse en cours, depuis novembre 2012 

 
Discriminations en raison de l’âge et sous-emploi des seniors 

Laetitia Challe 
Thèse en cours, co-dirigée avec Pascale Petit, depuis novembre 2012 

 
Politiques sociales locales et mobilité des ménages défavorisés 
 Céline Emond 
 Thèse en cours, depuis septembre 2011  
 
Discriminations territoriales : théorie et application 
 Emilia Ene 
 Thèse en cours, co-dirigée avec Pascale Petit, depuis septembre 2010  
 
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 de jurys de thèse (rapporteur) 
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. 
 
Jérémy Tanguy, Université de Grenoble, « Grèves, conflits du travail et performances des entreprises 
en France », P. Musso et C. Salmon (dir), décembre 2012.  
 
Emmanuel Vallat, Université de Paris 2, «Sociabilité et efficacité du bouche à oreilles : l’influence des 
travailleurs immigrés », D. Meurs, (dir), octobre 2012.  
 
Faouzi Sellem, Université du Maine, « Statut résidentiel, mobilité et marché du travail : analyses 
empiriques et théoriques », F. Langot (dir), septembre 2012. 
 
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.  
 
Emilie Bourdu, Université de Poitiers, « L’évaluation des dispositifs institutionnels territoriaux sur les 
marchés locaux du travail », O. Bouba-Olga (dir), décembre 2011. 
 
Charlotte Cabane, Université de Paris I, « Leisure Sports participation and Labour-market integration », 
V. Andreff (dir), décembre 2011. 
 
Marc de Basquiat, Université d’Aix-Marseille, « Allocation universelle : essai de modélisation d’un 
financement soutenable », C. Gamel (dir), décembre 2011. 
 
Mathieu Valdenaire, Ecole d’Economie de Paris, « Essais en économie de l’éducation », T. Piketty (dir), 
octobre 2011.  
 
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. 
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Aurélien Descamps, Université de Bordeaux IV, « Effets de quartier et dynamique de la ségrégation 
urbaine », C. Lacour (dir), décembre 2009. 
 
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. 
 
Fouad Khaskoussi, Université du Maine, «L’emploi des séniors : une analyse normative et positive » A. 
Chéron et F. langot (dir), juin 2009. 
  
Erwan Gautier, EHESS, « Rigidités nominales : analyses microéconométriques des prix et des salaires », 
D. Fougère (dir), juillet 2008. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
Etienne Campens, Université de Paris I, « Améliorer la marché du travail peu qualifié », F. Langot (dir), 
décembre 2005. 
 
Virginie Delsart, Université de Lille 1, « Le développement contemporain de la flexibilité du travail et de 
l’emploi », N. Vaneecloo (dir), décembre 2004. 
 
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 

« Dicriminations : état de la recherche » 
1 ère conférence de l’ARDIS, UPEM, décembre 2013 
 
« Les nouvelles frontières de l’économie sociale et solidaire » 
XXXIII ème Conférence annuelle de l’AES accueillie à l’UPEMLV, 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. 
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« 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). 

 

 
Directions de recherche 

Actuelles 
• Responsable (avec T. Barnay) de l’axe 1 « Territoires, Emploi, Santé » de l’ERUDITE,  

membre du conseil du laboratoire 
 
• Membre du conseil de l’Ecole doctorale de Sciences économiques et gestion de l’Université de 

Paris II Panthéon-Assas. 
 

• Membre du comité de sélection de « Sciences économiques » de l’Université Paris-Dauphine 
 

• Membre du comité de sélection de « Sciences économiques » de l’Université Paris-Est Créteil. 
 
• Membre du comité de sélection de « Sciences économiques » de l’Université de Nantes. 

 
 
Antérieures 
• Directeur de l’unité de recherche CELESTE du Centre d’Etudes de l’Emploi (20 chercheurs) 
 
• Membre du bureau de l’équipe EPEE, Université d’Evry Val d’Essonne. 

 
• Membre de la Commission de spécialiste « Sciences économiques » de l’Université d’Evry. 

 
• Membre de la Commission de spécialiste « Sciences humaines » de l’Université d’Evry. 

 
• Membre de la Commission de spécialiste « Sciences juridiques » de l’Université d’Evry. 

 
• Membre du Conseil de perfectionnement de l’IUP Ingénierie Economique et Statistique, 

Université d’Evry. 
 
Autres responsabilités administratives universitaires 

Responsable du master Expertise de l’emploi et des compétences, 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 

(depuis septembre 2010) 
 
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) 
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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) 
 

 
Responsabilités éditoriales 

• Co-directeur de la collection Repères, éditions La découverte. Collection fondée par Jean-Paul 
Piriou, dirigée par Pascal Combemale, avec Stéphane Beaud, André Cartapanis, Bernard 
Colasse, Françoise Dreyfus, Philippe Lorino, Dominique Merllié, Christophe Prochasson, Michel 
Rainelli et Yves Winkin. 
 

• Membre du Conseil scientifique d’Economie et Statistique 
 

• Membre du comité d’orientation de la revue IDEES 
 

• Membre du comité de lecture de la Revue Française des Affaires Sociales 
 

• Rapporteur pour Annales d'Economie et de Statistique, Economie et Prévision, Economie et 
Société, Economie et Statistique, Fiscal Studies, Formation Emploi, Housing Studies, Journal 
of Applied Economics, Regional Studies, Revue d’Economie Politique, Revue Economique,  
Recherches économiques de Louvain, Revue Française d’Economie, Travail et Emploi. 

 
 
Autres responsabilités 
 

� 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 
 

� 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).  
  

� 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). 
 
� Membre du jury de l’appel à projet « Expérimentations sociales » pour le Haut Commissariat 

aux solidarités actives contre la pauvreté, présidé par François Bourguignon. 
 
� 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 l’AERES et pour l’ANR 
 
� Expert pour le Conseil Régional d’Ile-de-France 
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Enseignements 
 

Université de Marne la Vallée (depuis 2010) 
• Introduction à la macroéconomie (L1) 
• Microéconomie approfondie (L2) 
• Gouvernance mondiale (L2) 
• Econométrie appliquée (L3) 
• Enquêtes et données (M1) 
• Méthodologie de l’évaluation des politiques publiques (M1) 
• Evaluation des Politiques de l’emploi, Séminaire de M2 Pro et Recherche 

(depuis 2006). 
 
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 

(depuis 2011) 
 

• 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) 
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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) 
 


