Appel à candidatures de la Chaire Travail de PSE
Bourses de thèse et financement d'une 4ième année de thèse
La Chaire Travail est une chaire de recherche hébergée à PSE‐ Ecole d'Economie et créée en partenariat
avec le Ministère du travail (à travers deux directions : la Dares et la DGEFP), Pôle Emploi, l’Unédic et la
Ville de Paris. Celle‐ci a pour vocation d’attirer les meilleurs étudiants et de stimuler la recherche, afin de
parvenir à une meilleure compréhension de l’évolution du travail ainsi que des dynamiques de l’emploi,
des salaires et du chômage.
La Chaire Travail financera entre 1 et 3 bourses de thèse et des financements de 4ème année démarrant en
septembre 2019. Le nombre de financements octroyés varie chaque année selon la qualité des dossiers
présentés. Le salaire brut mensuel est de 1 900 euros.
Les doctorants recrutés dans le cadre de la Chaire peuvent bénéficier par ailleurs d’un accès privilégié aux
données des institutions partenaires de la chaire que sont le Ministère du travail (Dares), Pôle Emploi et
l’Unédic. Ils bénéficieront de l’environnement de travail de PSE au même titre que les autres doctorants et
de celui de la chaire travail (séminaires, événements, etc.).
Procédure de financement d’une bourse de thèse :
Le dossier de candidature présente un doctorant, un directeur de thèse et un sujet de thèse. Il est composé
du CV du candidat, du relevé de notes du L3, M1 et M2, de deux pages de présentation du projet de
recherche, d’une lettre du directeur et peut comporter jusqu’à deux lettres de recommandation. Une
grande attention sera accordée à l’originalité et la qualité des données que les candidats comptent
mobiliser au cours de leurs travaux. Les travaux exploitant dans l’analyse soit des données françaises soit
des données incluant la France seront privilégiés.
Procédure de financement d’une 4 ième année de thèse :
Le dossier de candidature est composé du CV du candidat, du relevé de notes du L3, M1 et M2, de deux
pages de présentation de la thèse et du projet de recherche de l’année, d’une lettre du directeur et peut
comporter jusqu’à deux lettres de recommandation.
Calendrier
Le dossier de candidature doit être envoyé avant le 3 mai 2019 sous format électronique à
eric.maurin@pse.ens.fr et à maya.bacache@enst.fr.
Les candidats présélectionnés seront invités à présenter leur projet de recherche dans le cadre d’une
audition mi‐mai à l’Ecole d’Economie de Paris. La sélection des candidats se fera ensuite, par le comité
scientifique de la chaire Travail.

Call for applications
PSE Labour Economics Chair
Thesis scholarships and 4th‐year funding
The Labour Economics Chair is a research Chair hosted in PSE ‐ Paris Economic School of Economic, created
in partnership with two departments of the French Labour ministry (DARES and DGEFP) and with Pôle‐
emploi, l’Unédic and the Mairie de Paris. The Chair aims to attract the best potential candidates to
strengthen the research in Labour Economics. The researches focus on the employment dynamics, wages
and unemployment.
The Labour Economics Chair offers between 1 and 3 PhD 3‐years scholarships and 4th year Phd funding
starting in September 2019. The number of funding depends on the quality of applications received. The
gross monthly salary is about 1900 EUR.
The PhDs selected will have a privileged access to databases of the Chair partners: Labour Ministry
(DARES), Pôle emploi and Unedic. On the attractive Jourdan Campus, students will be integrated in PSE
community and shall participate in the PSE PhD program and in the Chair events and seminars.
Application Process for Phd scholarships (3 years)
The application have to present a PhD student, a thesis supervisor and a thesis subject.
The candidates must submit their CV, their academic transcript of 1st year of Bachelor degree and 1st and
2nd year of master degree, the summary of their project (in 2 pages), a letter from their supervisor and two
references letters.
A particular attention will be paid to the originality of the project, the quality of the data used for their
project. An analysis using French databases or other databases including French data will be privileged.
Application for the 4th‐year funding
The candidates must submit their CV, an academic transcript of 1st year of Bachelor degree, 1st and 2nd
year of master degree, the summary of their project (in 2 pages), a letter of their supervisor and up to two
references letters.
Schedule
The application must sent by email before the 3rd of May 2019 to eric.maurin@pse.ens.fr and
maya.bacache@enst.fr .

The short listed candidates will be invited to present their research projects at the Paris School of
Economic, in May. The final selection will be held by a scientific committee of the Labour Chair.

