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"

Domaines de spécialité
•
•
•
•
•
•

Economie de la firme
Politique de l’emploi
Coût du travail et performances des entreprises
Localisation et performances des entreprises
Croissance des enterprises
Microéconométrie appliquée

Formation
2015

Doctorat en économie à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
« Les effets des exonérations de cotisations sociales sur les performances des entreprises en France»,
sous la direction de Jean-Bernard Chatelain et Nadine Levratto, thèse soutenue le 22 avril 2015 à
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Jury : Jean-Bernard Chatelain (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, directeur de thèse) Alex Coad
(Université du Sussex, rapporteur), Jackie Krafft (CNRS, Université Nice Sophia Antipolis,
rapporteuse); Nadine Levratto (CNRS, Université Paris Ouest Nanterre la Défense, directrice de
thèse), Angelo Secchi (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, président).

2011

Master 2 Recherche à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Parcours économie appliquée. Mention : Bien.

Expériences professionnelles
2017-

Chercheur associé au CEPN, Université Paris 13

2016-

Professeur agrégé (PRAG) à l’IUT de Bobigny, Université Paris 13
•

192 heures d’enseignements en DUT :
▪
▪
▪
▪

2014-2016

Economie, DUT 1
Diagnostic Financier, DUT 2
Comptabilité financière, DUT1
Comptabilité approfondie, DUT2

Attachée temporaire d'enseignement et de recherche, Université Paris Ouest Nanterre la
Défense
•

392 heures d’enseignements en licence :
▪
▪
▪
▪
▪

•

Économie Publique, Licence 3
Marché et coordination, Licence 2
Introduction à la politique macroéconomique, Licence 2
Acteurs économiques et comportements, Licence 1
Théorie des jeux, Licence 2

Chercheur associé à EconomiX, Université Paris Ouest Nanterre la Défense
▪

▪
▪

Participation à l’étude « Analyse du lien entre les métropoles et les territoires avoisinants dans
le domaine productif », 2015-2016. Convention de recherche avec France Stratégie, le
Commissariat Général à l’Égalité des Territoires et l’Institut CDC pour la Recherche.
Chargée de l’étude « Analyse de l’impact des caractéristiques locales sur les variations de
l’emploi des entreprises et des établissements », Avril 2016. Cofinancement : IRES-CFE-CGC.
Chargée de l’étude « Impact des allègements de cotisations sociales patronales sur la
croissance des entreprises et des établissements », Septembre 2014. Cofinancement : IRESCFE-CGC.
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2011-2014

Ingénieur d’études contractuel au CNRS, en poste à EconomiX
•

•

Participation à des projets de recherche, en charge du traitement et de la gestion des bases de
données individuelles d’entreprises françaises et des estimations micro-économétriques :
▪ Les déterminants territoriaux de la croissance des entreprises corses, Rapport pour le compte
du GIP Corse Compétences, mai 2013.
▪ Évaluation des effets des exonérations de cotisations sociales patronales sur l'emploi des
entreprises outre-mer, Rapport pour le compte de la délégation générale à l’Outre-Mer,
novembre 2012.
Publication de deux articles dans des revues académiques : Small Business Economics, 2015;
Revue d'Économie Régionale et Urbaine, 2014.

Compétences
•
•
•
•

•

Techniques quantitatives : Économétrie des données de panel, Régression Quantile, Probit, Logit, Tobit,
Analyse multiniveaux…
Logiciels économétriques : SAS, STATA et R
Connaissance approfondie des politiques de l’emploi en France
Connaissance approfondie des données d’entreprises françaises: Utilisation régulière de bases de
données individuelles d’entreprises françaises (FARE, Connaissance Locale de l'Appareil Productif (CLAP),
Enquête sur les Liaisons Financières entre sociétés (LIFI), Fichiers déclaratifs ACOSS-URSSAF et DIANE
(Bureau Van Dijk)).
Langues : Français (bilingue), Anglais (professionnel) et Arabe (langue maternelle).

Publications
Articles dans des revues à comité de lecture :
•

L’entreprise, le territoire ou les deux ? Analyse multiniveaux des déterminants des variations de l’emploi en
France. Région & Développement, 2017, (avec Nadine Levratto), accepté sous réserve de modifications
mineures.

•

Does the employment growth rate depend on local context? An analysis of French industrial
establishments over the 2004-2010 period. Revue d'économie industrielle (N°153), 2016, (avec Nadine
Levratto). Disponible en ligne sur https://rei.revues.org/6285

•

Les exonérations de cotisations sociales patronales : une évaluation à partir d’un modèle de croissance
et de rentabilité de la firme. La Revue de l'IRES (N°85), 2016. Disponible en ligne sur https://
www.cairn.info/revue-de-l-ires-2015-2-page-3.htm

•

Do exemptions from social security contributions affect job creation? New empirical evidence from
french overseas regions. Région & Développement (N°42), 2016, (avec Nadine Levratto et Luc Tessier).
Disponible en ligne sur http://region-developpement.univ-tln.fr/fr/pdf/
R42/05_Garsaa_Levratto_Tessier.pdf

•

Do labor tax rebates facilitate firm growth? An empirical study on French establishments in the
manufacturing industry, 2004–2011. Small Business Economics 45 (3), 613-641, 2015, (avec Nadine
Levratto).
Disponible en ligne sur http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11187-015-9653-1

•

La Corse est-elle soluble dans le modèle méditerranéen? Une analyse à partir d’une régression quantile
sur données d’entreprises en panel entre 2004 et 2010. Revue d'Économie Régionale et Urbaine (4),
2014, 677-718, (avec Nadine Levratto et Luc Tessier).
Disponible en ligne sur http://www.cairn.info/revue-d-economie-regionale-et-urbaine-2014-4page-677.htm
Rapports de recherche :

•

Analyse de l’impact des caractéristiques locales sur les variations de l’emploi des entreprises et des
établissements. Recherche effectuée dans le Cadre d'une convention conclue entre l'Institut de
Recherches Économiques et Sociales (IRES) et la CFE-CGC, (avec Nadine Levratto), Avril 2016.
Disponible en ligne sur http://www.ires-fr.org/images/files/EtudesAO/CFECGC/
EtudeCFE_CGC_variations_emploi_2016.pdf
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•

Impact des allègements de cotisations sociales patronales sur la croissance des entreprises et des
établissements. Recherche effectuée dans le Cadre d'une convention conclue entre l'Institut de
Recherches Économiques et Sociales (IRES) et la CFE-CGC, septembre 2014.
Disponible en ligne sur http://www.ires-fr.org/images/files/EtudesAO/CFECGC/
Rapport__CFECGC_allegements_cotisations_sociales_septembre_2014.pdf

•

Les déterminants territoriaux de la croissance des entreprises corses. Rapport pour le compte du GIP
Corse Compétences, Mai 2013, (avec Nadine Levratto, Denis Carré et Luc Tessier).

•

Évaluation des effets des exonérations de cotisations sociales patronales sur l'emploi des entreprises
outre-mer. Rapport pour le compte de la Délégation générale à l’outre-mer, Novembre 2012, (avec
Nadine Levratto, Denis Carré, Luc Tessier et Messaoud Zouikri).

Participation à des conférences internationales
•

A multilevel analysis of the determinants of firm growth in France over the 2004-2010 period,
communication acceptée au 11th World Congress of RSAI, Istanbul, Turkey, Avril 2016, (avec Nadine
Levratto).

•

Do labor tax rebates facilitate firm growth? An empirical study on French establishments in the
manufacturing industry, 2004-2011, communication acceptée à SASE 26th Annual Conference,
Northwestern University and the University of Chicago, Juillet 2014, (avec Nadine Levratto).

•

Is job creation dependent on local context? An analysis of French industrial establishments over the
period 2004-2010, communication acceptée au 10th World Congress of RSAI, Bangkok, Thailande, Mai
2014, (avec Nadine Levratto).

•

To what extent do exemptions from social security contributions affect firm growth? New evidence using
quantile estimations on panel data, SASE 25th annual Conference, Universita degli Studi, Milan, Juin 2013
et 25th annual EAEPE Conference, Université Paris 13 Nord, Paris, Novembre 2013, (avec Nadine Levratto
et Luc Tessier).
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