
Arthur HEIM

Adresse : 67, Boulevard de Belleville 75011 Paris
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à Epinal (88)
Nationalité : Française

Pronoms : iel / il
Permis de conduire A, B

SITUATION ACTUELLE

PhD candidate – Paris School of Economics (EHESS)
03/2019–12/2023∗ Doctorat Analyses et Politiques Économiques (APE) sous la direction de Marc Gur-

gand
Returns to social investments : Essays on the impact of policies aiming at fostering capa-
bilities and human capital development from early childhood
Financement CIFRE Cnaf & ANRT

Chargé de recherches et d’évaluations – Cnaf
03/2022– Recherches sur la petite enfance et l’insertion des bénéficiaires de minima sociaux.

Chargé d’enseignement vacataire – Sciences Po (Paris)
S2 2018 : 2023 Teacher assistant, Sciences Po Paris

Professeur assistant (et remplaçant) de Denis Fougère pour le cours Evaluation of Public
Policy, Master I - Public affairs.

AUTRES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES RÉCENTES

Emplois
02/2016–03/2019 Chef de projets investissement social, France stratégie
01/2014–02/2016 Chargé de missions, Conseil National d’Evaluation du Système Scolaire (Cnesco)

Autres expériences d’enseignement
S1 2021 Intervenant extérieur, Sciences Po Paris

3h d’introduction à l’évaluation d’impact, Executive Master Management des politiques
publiques.

S1 2019 & 2020 Intervenant extérieur, Université Paris Dauphine
Cours d’évaluation des politiques publiques co-animé avec Clément Lacouette-Fougère,
Master 244 - politiques publiques et opinions.

S2 Enseignant de macroéconomie, Université Paris Dauphine
2013 & 2014 Cours de macroéconomie en économie ouverte en Licence II, semestre II.
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Expertise, conseils et formations
03/2019–03/2022 Conseiller scientifique – France stratégie

09/2020 – Membre du conseil scientifique, cycle de séminaire Premiers Pas (CNAF - HCFEA -
France stratégie).

03/2019 – Membre du comité d’évaluation de la stratégie de lutte et de prévention de la pauvreté
présidé par Louis Schweitzer.

11/2018 Formateur IGPDE - Evaluation des politiques publiques
05/2018 Formateur EN3S - Evaluer les politiques publiques de santé : les ”nouvelles” méthodes

d’ évaluation
FORMATIONS

2023 (anticipé) PhD Analyse et Politiques Économiques, Paris School Of Economics, EHESS, Paris.
2013 Master II Economie quantitative - Public Policies and Development, Paris School

Of Economics, EHESS, Paris. Mention Bien.
2012 Master I Économie Internationale et Développement, Université Paris Dauphine.

Mention Assez-Bien.
2011 Licence Economie appliquée - Économie internationale et développement, Univer-

sité Paris Dauphine. Mention Assez-Bien.
2007 Baccalauréat - série scientifique, spécialité physique-chimie , Lycée La Haie Griselle,

Gérardmer. Mention Très-Bien.

INFORMATIQUE

— Connaissances avancées de R, Stata, Matlab et
LATEX

— Maitrise du pack office (Word, Excel, Power-
Point),

— Bases de programmation en VBA, Eviews, Sas,
SQL.

LANGUES

— Français : langue maternelle (C1)
— Anglais : courant (C2)
— Allemand : notions (A2)

PUBLICATIONS

Livre

Juin 2015 Arthur Heim, Claire Steinmetz, and André Tricot. Faut-Il Encore Redoubler ? Réseau Canopé
Travaux de recherche

Novembre 2019 Denis Fougère and Arthur Heim. L’évaluation socioéconomique de l’investissement social

Janvier 2018 Arthur Heim. Quand la scolarisation à 2 ans n’a pas les effets attendus : Des evaluations
sur données françaises,

Juillet-Août 2017 Arthur Heim. L’investissement social : quelles significations ? quelles implications ? 399 :
16–21,

Octobre 2016 Arthur Heim and Arnaud Galinié. Inégalités scolaires : Quels rôles jouent les cours privés ?

Septembre 2013 Arthur Heim. Public sector as a shelter ? The impact of graduating in a recession on
selection into public employment.,
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https://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2016/09/heim_galine_solo1.pdf
https://www.researchgate.net/publication/331522294_Public_Policies_and_Development_Public_sector_as_a_shelter_The_impact_of_graduating_in_a_recession_on_selection_into_public_employment


Rapports et autres contributions

Avril 2021
Sébastien Grobon, Arthur Heim, and Elise Huillery. Vers un revenu de base pour les
jeunes de 18-24 ans ? État de la recherche et proposition d’expérimentation. In Comité
d’évaluation de La Stratégie Nationale de Prévention et de Lutte Contre La Pauvreté,
Compléments Au Rapport. France stratégie edition

Mars 2020
Arthur Heim. Les effets attendus des mesures sur les modes d’accueil de la petite en-
fance : Quelques éléments de littérature. In Comité d’évaluation de La Stratégie Nationale
de Prévention de Lutte Contre La Pauvreté : Note d’étape, volume Annexe 13. France
Stratégie,

Janvier 2017 Arthur Heim. Comment estimer le rendement de l’investissement social ?, Fevrier 2017
Juin 2016 Arthur Heim and Jincheng Ni. L’éducation peut-elle favoriser la croissance ?

Janvier 2015
Arthur Heim and Claire Steinmetz. Le redoublement en France et dans le monde : Une
comparaison statistique et reglementaire. In Lutter Conte La Difficulté Scolaire : Le
Redoublement et Ses Alternatives, volume 1. Conseil national d’évaluation du système
scolaire (Cnesco),

Janvier 2015
Arthur Heim and Claire Steinmetz. De l’étude de ses impacts à la croyance en son utilité.
In Le Redoublement En France et Dans Le Monde, volume 2. Conseil national d’évaluation
du système scolaire (Cnesco),

Janvier 2015 Arthur Heim and Claire Steinmetz. Quelles alternatives au redoublement ? In Le Redou-
blement En France et Dans Le Monde, volume 3. Conseil national d’évaluation du système
scolaire (Cnesco),

Articles de blog

Septembre 2014 Arthur Heim. Emploi : Le fossé du genre, pas si faussé...,

Juin 2014 Arthur Heim. Au mauvais endroit au mauvais moment ? Le devenir des primo-entrants
sur un marché du travail en crise,

MANAGEMENT DE PROJET

2017-2024

RELIANCE Design, implementation et analyse d’une expérimentation aléatoire contrôlée
d’un programme d’accompagnement à la reprise d’activité de chef·fe·s de famille mo-
noparentale bénéficiaires du RSA depuis plus de 2 ans sur le territoire du Grand Nancy.
Une cohorte par an depuis 2018, suivi longitudinal dans les données administratives Cnaf,
enquêtes auprès des bénéficiaires. Financeurs : CNAF, Conseil départemental de Meurthe-
et-Moselle, Caisse des dépôts et consignation.

2019-2022
ISAJE - ”Investissement social dans l’accueil du jeune enfant” . Partenariat Cnaf - PSE -
École polytechnique sur le design et mise en oeuvre d’algorithmes d’affectation des places
en crèche. Terrains de 2020 à 2023, environ 20 000 demandes traitées, 9 000 places
assignées dans 10 territoires pilote. Construction d’une base de donnée liant demandes
et affectations en crèche avec les données administratives de la Branche famille de la
sécurité sociale via CASD. Expérimentation aléatoire générée par les algorithmes pour
mesurer l’impact de l’accès à un mode d’accueil collectif sur le développement des enfants
et les conditions de vie des familles. Financement : Cnaf.
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https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2021-rapport-pauvrete-complements-avril.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-comite-evaluation-strategie-pauvrete-annexes-mars-2020.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/publications/estimer-rendement-de-linvestissement-social-0
https://www.strategie.gouv.fr/publications/leducation-favoriser-croissance
http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2015/01/partie_1.pdf
http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2015/01/part_2.pdf
http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2015/01/partie_3.pdf
http://www.bsi-economics.org/409-marche-emploi-fosse-du-genre-pas-fausse
http://www.bsi-economics.org/379-primo-entrants-marche-travail-crise


SÉLECTION DE CONFÉRENCES ET SÉMINAIRES

Février 2023 Labor and public economics seminar, Paris school of Economics (Paris) : Can in-
tensive welfare-to-work programs help single parents on long-term welfare ? Experimental
evidence from France

Novembre 2021 Direction Interministerielle de la Transformation Publique (Paris) :Journée d’étude
”la recherche pour l’action publique”, Poster session sur ISAJE

Avril 2021 HCFEA-Cnaf-France stratégie (Paris) :Séminaire Premiers Pas, Séance 5. Intitulé de la
contribution :”Peut-on concilier les finalités des politiques d’accueil des jeunes enfants ?
Le cas des EAJE”.

Octobre 2019 PSE (Paris) :PSE Doctoral program : Labor & public economics : When should we adjust
standard errors for clustering ?

Avril 2019 PSE (Paris) :NORFACE Workshop : présentation du protocole d’ ISAJE et de l’utilisation
d’un algorithme d’affectation des places en crèche.

Octobre 2018 OECD (Paris) : Demand for international standards of evidence : thoughts from a French
perspective, présenté à la réunion du groupe d’expert de l’OCDE ‘What standards of
evidence are needed for policy design, implementation and evaluation’.

Juin 2018 Haut conseil de la famille de l’enfance et de l’âge (Paris) : Quand la scolarisation à
2 ans n’apporte pas les effets attendus : Analyse quasi-expérimentales à partir du panel
2007, Séminaire de travail : Données centrées sur les enfants pour l’orientation et la mise
en œuvre des politiques publiques : besoins limites et perspectives.

Décembre 2017 Association française de sciences économique et DG Trésor (Paris) : Quand la scola-
risation à 2 ans n’apporte pas les effets attendus : Une évaluation sur données françaises,
Conférence évaluation des politiques publiques.

Décembre 2017 OECD & US institute for Education Sciences (IES) (Washington) : Income support
strategies to reduce inequalities : Insights from France, International seminar on ”Using
educational research and innovation to address inequality and achievement gaps in edu-
cation”.

Juillet 2017 LIEPP - Sciences Po (Paris) : École à 2 ans : Une maternelle plus précoce et plus longue
améliore-t-elle la réussite des élèves ?, Séminaire politiques éducatives.

Septembre 2016 France Stratégie (Paris) : L’apport des évaluations des investissements sociaux dans la
jeunesse, Séance sur la jeunesse du cycle de séminaire sur l’investissement social.
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