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Environnement 

La Chaire de recherche « Mondialisation » de Paris School of Economics propose un poste de post-doctorant. Le poste débute le 
1er septembre 2023, avec une durée de contrat d’une année renouvelable une fois.  

Le candidat recruté travaillera en collaboration avec les professeurs du groupe de recherche Commerce international et politique 
commerciale de Paris School of Economics. Le groupe, composé d'Anne Célia Disdier, Lionel Fontagné, Pamina Koenig, Mathieu 
Parenti, Sandra Poncet, Ariell Reshef et Thierry Verdier, mène des recherches sur les questions de mondialisation et de politique 
commerciale internationale.  

La chaire « Mondialisation » vise plus particulièrement à étudier les développements politiques, géostratégiques et 
technologiques actuels qui reconfigurent le commerce international. Les projets de recherche comprennent la modélisation et la 
mesure des répercussions des politiques commerciales, l'analyse des stratégies et des performances commerciales des entreprises 
ainsi que les changements structurels liés à la mondialisation. 

Missions 

Le chercheur post-doctorant, effectuera un travail de recherche dans le cadre des projets liés à la chaire « Mondialisation ». Cela 
comprendra notamment la participation à la construction, l’estimation et l’utilisation de modèles de commerce international 
multi-pays et multi-secteurs prenant en compte les relations inter-industrielles (nouveaux modèles quantitatifs du commerce) ou 
des modèles de gravité structurels et de chaines de valeur mondiales. Le post-doctorant sera amené à exploiter les bases de 
données standard en commerce international (WIOD, TIVA, TRAINS, COMTRADE ou BACI…) mais aussi des bases de données 
Automatic Identification System (AIS) de suivi de bateaux. Il pourra également mener des travaux économétriques sur données 
individuelles de firmes, issues notamment d’Orbis ou des données françaises (bilan, douanes) accessibles via le CASD. Aucune 
tâche d'enseignement n’est attendu.  

Profil 

En possession d’un doctorat en économie (ou sur le point de l'obtenir), le candidat devra posséder de solides compétences 
analytiques et porter une forte exigence d'excellence de la recherche. Il devra être bilingue en anglais. La connaissance du français 
n'est pas requise. Une expérience en modélisation économique quantitative / économétrie appliquée dans un ou plusieurs des 
domaines suivants est demandée : performances et pratiques commerciales au niveau des entreprises, politique commerciale, 
économie des transports, responsabilité sociale des entreprises, chaînes de valeur mondiales. Il devra avoir la capacité à travailler 
efficacement, à la fois de manière indépendante et en collaboration, au sein d'une équipe internationale. 

Paris School of Economics invite tous les candidats potentiels à postuler et garantit un traitement égal à toutes et tous. Tous nos 
postes sont par ailleurs, ouverts aux personnes en situation de handicap. 

Merci de transmettre votre dossier de candidature avant le 1er avril 2023 minuit UTC à sandra.poncet@psemail.eu  
en précisant dans l’objet : Post-doctorant « International Trade » + votre nom et prénom. 

 
Le dossier de candidature devra être composé d’une lettre de motivation décrivant précisément les qualifications et les 

compétences qui correspondent aux exigences du poste, ainsi qu'une expérience professionnelle antérieure dans l'exécution de 
tâches similaires à celles requises ici. Le candidat devra expliquer comment il pense contribuer au programme de recherche 

développé par les différents membres de l’équipe ; d’un CV ; d’un échantillon d'écriture (un article ou une thèse de doctorat) ; 
des noms, affiliations et adresses électroniques de deux personnes de référence (et idéalement leurs lettres de 

recommandation). 
 

Les dossiers incomplets ne seront pas traités. 
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