
Curriculum Vitæ 
 

Informations personnelles 
Nom : Manseri, Riyad 
Naissance : 05/07/1996, Bruxelles, Belgique 
E-mail : riyad.manseri@hotmail.com 
Téléphone : 06.67.34.29.41 
 

Situation actuelle 
ATER en économie à l’Université Paris Cité 
 
Doctorant en sciences économiques à l’Université Paris Cité 
Laboratoire de rattachement :  Laboratoire Dynamiques sociales et recomposition des 
espaces (LADYSS – UMR 7533)  
Direction de thèse : Antoine Rebérioux, Professeur à l’Université Paris Cité 
Co-direction de thèse : Sophie Harnay, Professeure à l’Université Paris Nanterre 
 

Formation 
2019-2022 Doctorant contractuel en sciences économiques 

« La participation des salariés aux décisions de l’entreprise » 

LADYSS, Université de Paris Cité 

2018-2019 M2 Institutions, économie et société, majeure Économie (Très bien)  
Université Paris Nanterre – École des hautes études en sciences 
sociales 
Mémoire réalisé sous la direction de Sophie Harnay et d’Antoine 
Rebérioux : « De l’asymétrie principal-agent à la symétrie 
actionnaires-salariés. Le cas de l’information et de son partage »  

2017-2018 M1 Sciences économiques et sociales, majeure Économie (Très bien) 

Université Paris Nanterre 
Mémoire réalisé sous la direction de Fabrice Tricou : « Controverses 
autour du Capital au XXIe siècle de Thomas Piketty » 

2014-2017 Bachelier en Ingénieur de Gestion, mineure Gestion (Distinction) 
Université Libre de Bruxelles, Solvay Brussels School – Economics & 
Management 

2014 Certificat d’études secondaires supérieures, section Latin- 
Mathématiques (Distinction) 

Athénée Robert Catteau (Bruxelles, Belgique) 
 



Activités d’enseignement 
2022-2023 Économie de l’entreprise et des organisations (TD) 

L2 Sciences économiques et sociales, Université Paris Cité 
Le TD repose sur la lecture et la préparation de textes et documents 
qui permettent aux étudiant-es de s’intéresser au modèle de 
différentes entreprises et organisations, tout en les confrontant aux 
différentes théories de l’entreprise qui existent en économie. 

2022-2023 Introduction à l’analyse économique (TD) 

L1 Sciences économiques et sociales, Université Paris Cité 
Le TD repose sur la lecture et la préparation de textes qui 
s’intéressent à l’histoire de la pensée économique. Après quelques 
réflexions portant sur l’épistémologie de l’économie, divers courants 
de l’économie sont parcourus : mercantilistes, physiocrates, 
classiques, néoclassiques et keynésiens. 

2020-2023 Socio-économie de la relation d’emploi (TD) 
L3 Sciences économiques et sociales, Université Paris Cité 

Le TD repose sur la lecture et la préparation de textes et documents 
qui concernent différentes thématiques autour du travail et de 
l’emploi : chômage, politiques de l’emploi, inégalités de genre, etc. 

2020-2023 Économétrie appliquée sur R (TD) 

L3 Sciences économiques et sociales, Université Paris Cité 
Le TD vise à accompagner les étudiant-es dans leur première 
utilisation du logiciel statistique R. Les exercices portent sur les tests 
statistiques, le modèle linéaire simple, le modèle linéaire multiple 
ainsi que les modèles logit/probit. L’accent est mis sur 
l’interprétation et la discussion des résultats (validité interne, 
validité externe).  

2020-2022 Projet professionnel personnel 

 L2 Sciences économiques et sociales, Université de Paris Cité 
Accompagnement d’étudiant-es dans l’élaboration d’un premier 
projet de carrière. 

Communications 
• 10/07/2022 : « The Empowerment of Worker Representatives in French Company 

Boards: The Making of an Institution » (avec S. Harnay), 2022 Annual Conference of 
the Society for the Advancement of Socio-Economics, Network K: Institutional 
Experimentation in the Regulation of Work and Employment. 

• 01/07/2022 : « La “codétermination” pour un capitalisme plus soutenable ? Tensions 
autour du rôle de l’administrateur salarié », 11ème Congrès de l’Association française 
d’économie politique. 

• 14/12/2021 : « La codétermination en France : intégration des salariés dans les 
conseils d’administration du SBF120 depuis 2013 », Séminaire « Recherche et 



Économie et Socioéconomie Politique, des Institutions et des Régulations », 
Université Paris Nanterre. 

• 09/07/2021 : « Les administrateurs “indépendants” sont-ils indépendants ? », 9ème 
Congrès de l’Association française de sociologie, RT42 Sociologie des élites. 

• 02/07/2021 : « Pour une économie politique des conseils d’administration », 10ème 
Congrès de l’Association française d’économie politique. 

• 29/06/2021 : « La représentation des salariés au conseil d’administration », 
Doctoriales du 10ème Congrès de l’Association française d’économie politique. 

• 13/10/2020 : « La place des salariés dans les conseils d’administration : Pour une 
économie politique des conseils d’administration », Doctoriales « Économie et 
sociologie ». 

 


