
 
 

Appel à candidatures de la Chaire Politiques éducatives et mobilité sociale 
Post-doctorat (2 ans) 

 

La Chaire Politiques éducatives et mobilité sociale (PEMS) est une chaire de recherche hébergée à PSE- 
Ecole d’économie de Paris et créée en partenariat avec la Fondation Ardian et la Direction de 
l’évaluation, de la prospective et de la performance du Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse 
et des Sports (MENJS-DEPP). 
 
Portée par Luc Behaghel (PSE, INRAE) et Julien Grenet (PSE, CNRS), cette Chaire a pour ambition de 
mettre en lumière les mécanismes de l’accès inégal à l’éducation et de déterminer les politiques et les 
actions susceptibles de les corriger. 
 
Financement proposé 
La Chaire PEMS recrute pour l’année 2021-2022 un(e) post-doctorant(e) pour contribuer aux travaux 
de la Chaire. Ces travaux incluent notamment la mise en œuvre, en collaboration étroite avec la DEPP, 
d’une infrastructure d’appariement permettant d’étudier l’insertion sur le marché du travail et d’évaluer 
les conséquences de la pandémie de Covid-19 sur les inégalités éducatives. Pour plus de détail sur les 
thématiques prioritaires identifiées par la Chaire, voir www.parisschoolofeconomics.eu/fr/mecenat-
partenariats/chaires-de-recherche/chaire-politiques-educatives-et-mobilite-sociale/ 
 
Le/la post-doctorant(e) sera salarié(e) de PSE-École d’économie de Paris et sera amené à travailler en 
collaboration étroite avec la DEPP. Le salaire brut proposé est de 3000 euros par mois. 
 
Profil recherché 
Le/la candidat(e) devra avoir soutenu sa thèse avant la fin de l’année 2021 et avoir consacré ses travaux 
à l’économie de l’éducation dans une perspective empirique. Une attention particulière sera portée aux 
profils ayant une bonne connaissance des politiques éducatives françaises et ayant mobilisé dans le 
cadre de leurs recherches les données administratives du ministère de l’Éducation nationale et/ou de 
l’Enseignement supérieur.  
 
Processus de candidature 
Le dossier de candidature est composé du CV détaillé, d’une lettre de motivation, de deux pages de 
présentation de la thèse, d’un article (y compris en cours d’écriture) et des coordonnées d’une personne 
de référence susceptible d’être contactée après la pré-sélection.  
 
Sélection des candidats 
Le dossier de candidature doit être envoyé avant le 31 mai 2021 sous format électronique à chaire-
pems@psemail.eu sous la référence « Candidature Post-doc Chaire PEMS ». Les candidats 
présélectionnés seront invités à présenter leur projet de recherche dans le cadre d’une audition courant 
juin 2021 à PSE-École d’économie de Paris. La sélection des candidats sera ensuite effectuée par le 
comité scientifique de la Chaire. 


