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Alexandre MATHIEU

St-Cyr-L'Ecole, 78210, France

DOCTORANT EN ECONOMIE

06 71 62 19 43
alexandre.mathieu@ens.uvsq.fr

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Doctorant à l'Université Paris-Saclay - CEMOTEV,
Guyancourt

COMPETENCES
• Statistiques, économétrie (R, STATA,
GAMS)
• Maitrise du Pack Office
• Logiciels bibliographiques (Zotero,
LateX)
• Outils d'annalyses économiques et
d'évaluation de projets (Analyse coûts/
bénéfices, simulations,...)

LANGUES
Français
Anglais
Espagnol

INTERETS
Connaissances et intérêts
pluridisciplinaires
(sociologie,
philosophie, géopolitique...)
o
Lecture
o
Sports : escalade,
randonnée...

De 10/2021 à - Projet thèse : "Le rôle des emplois verts dans la soutenabilité et la
résilience du développement : le cas des territoires marginalisés"
10/2024 (3
- Ecole doctorale Droit, Economie, Management de l'Université
ans)
Paris-Saclay

Mission doctorale de rédaction-journalisme scientifique à
De 10/2021 à l'Université Paris-Saclay

09/2022 (1 an) Rédaction d'articles de vulgarisation de travaux ou de champs
d'études à destination des journaux et site web de l'Université
Paris-Saclay.

Stage de fin d'études – CEMOTEV, Guyancourt

De 04/2021 à Programme POLIR – Politiques et Institutions dans la Résilience
10/2021 (6 des petites économies insulaires face à la COVID. Appui à
l’animation du programme ; Analyse des indicateurs des politiques
mois)
mises en œuvre dans la vague de la COVID, ainsi que des
indicateurs de vulnérabilité et de résilience.

Stage

recherche

–

CEMOTEV,

Guyancourt

Projets du master EEDS - Guyancourt

De 09/2019 Réponse aux appels d’offre de l’YCID (Yvelines Coopération
à 04/2021 Internationale et Développement) en M1 et M2 ; Participation
dès l’entrée en M2 au projet POLIR.

FORMATION

o

De 2019 à
2021

DIVERS
o
Woofing – Ludlow,
Angleterre (du 08/2019 au
09/2019)
Jardinage et travail aux champs
dans une petite ferme de
Shropshire
(Royaume-Uni).
Grande opportunité de pratiquer et
d'améliorer
les
compétences
linguistiques.

de

De 04/2020 à
Construction d’une base de données visant à étudier l’évolution
06/2020 (2 historique des termes de l’échange de matières premières, et à
mois)
évaluer plusieurs hypothèses d’explications de cette évolution.

De 2016 à
2019

De 2015
à 2018
2014

Master Economie politique et institutions, parcours
Economie et évaluation du développement et de la
soutenabilité (EEDS) – Paris-Saclay, Guyancourt, France

Economie du développement, de l’environnement et des services
écosystémiques ; Evaluation de projets, Analyses
quantitatives ; Réponses à appel d’offres

Licence Philosophie – Sorbonne Université, Paris, France

Philosophie politique et éthique, des sciences… ; Formulation de
problématiques ; Construction bibliographique

Licence Sociologie – Paris-Saclay, Guyancourt, France

Sociologie économique, des sciences… ; Enquêtes quantitatives et
qualitatives ; mémoire de fin de licence « La question écologique
dans le travail de l’ingénieur »
Baccalauréat ES, spécialité économie – Lycée Jean Vilar,
Plaisir, France

