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Appel d’offre « résidence de recherche »  

pour l’année 2014-2015 

 

 

 

L’Ecole d’Economie de Paris se propose d’offrir chaque année à des membres associés et affiliés, pendant une 

année universitaire (renouvelable), la possibilité d’investir plus de temps dans leur projet de recherche en 

réduisant temporairement une partie de leur charge d’enseignement.  

 

Deux nouvelles résidences de recherche sont ouvertes pour l’année 2014-2015. 

 

Critères d’éligibilité 

Le candidat devra être membre associé ou affilié de PSE-Ecole d’Economie de Paris, ou pouvoir le devenir à 

cette occasion 

Le dossier doit être complet. Tout dossier incomplet sera automatiquement écarté. 

 

Modalités de candidature 

Les candidats devront transmettre par courrier électronique et au plus tard le 31 janvier 2014, à Jean-Marc 

Tallon et Caroline Dutry en copie, leur dossier de candidature comprenant :  

- une lettre exposant le projet de recherche de l’enseignant-chercheur 

- un Curriculum Vitae complet, incluant les charges d’enseignement et tâches d’animation scientifique 

de l’enseignant-chercheur ainsi que ses publications les plus significatives. 

 

Les demandes d’aide ou d'information doivent être adressées par courrier électronique à Caroline Dutry 

(caroline.dutry@psemail.eu) et par courrier postal à l'adresse suivante : 

Caroline Dutry - Chargée de la valorisation de la recherche 

PSE-Ecole d'économie de Paris, 48 Boulevard Jourdan, 75014 Paris - France 

Tel : +33 (0)1 43 13 62 34 - Fax : +33 (0)1 43 13 63 55 

 

Procédure de sélection  

Les dossiers de candidature seront transmis au Conseil scientifique de l’Etablissement, employeur principal du 

candidat, qui rendra un avis. Les dossiers de candidatures seront ensuite examinés par le Sénat académique de 

PSE ou le Comité le représentant. Ce dernier, après avoir pris connaissance des avis des Conseils scientifiques, 

statuera à l’aune des critères suivants :  

- Intérêt du projet de recherche proposé 

- Parcours professionnel et visibilité scientifique du candidat 

 

Les résidences de recherche peuvent être attribuées à des candidatures de senior ou de junior. 

 


