
                     
 

 
 

 
OFFRE D'EMPLOI 

CHERCHEUR(SE) ASSOCIÉ(E), EU TAX OBSERVATORY 
 
L'Observatoire européen de la fiscalité est une nouvelle entité consacrée à la conduite, à la 
promotion et à la diffusion de recherches innovantes, de grande qualité et ayant un impact 
sur la fiscalité de l'UE. Il est dirigé par le professeur Gabriel ZUCMAN et est hébergé à PSE-
Ecole d'économie de Paris. Sur une durée initiale de 18 mois, nous espérons faire de 
l'Observatoire la principale référence pour l'étude de la fiscalité dans l'Union européenne 
(avec un accent sur l'évasion et la fraude fiscales des entreprises) ; une plateforme 
d'engagement de la société civile avec un nom fort dans toute l'Union européenne ; une 
source de nouvelles idées pour lutter contre l'évasion et la fraude fiscales ; et une référence 
internationale pour l'étude de la fiscalité dans un monde globalisé. L'Observatoire européen 
de la fiscalité est cofinancé par la Commission européenne.  
 
PSE - Ecole d'économie de Paris est une fondation de recherche privée à but non lucratif. PSE 
développe une recherche en économie de très haut niveau international et en diffuse les 
résultats. Elle rassemble une communauté de 140 chercheurs et environ 200 étudiants, et 
propose des enseignements en master, doctorat, université d'été et programmes d'Executive 
Education à la pointe de la discipline. Aujourd'hui solidement implanté dans le paysage 
universitaire mondial, PSE abat toutes sortes de barrières pour atteindre son objectif 
d'excellence : elle rassemble des universités et des grandes écoles, favorise les échanges entre 
l'économie et les autres sciences sociales, et soutient le travail de ses équipes dans le cadre 
de multiples partenariats avec des institutions publiques et des organisations privées.  
 
Dans le cadre de la mise en place de l'Observatoire, nous recherchons actuellement un ou une 
chercheur(se) associé(e). 
 
Poste à pourvoir :  
Poste : Chercheur(se) Associé(e) 
Statut : Temps plein (218 jours travaillés pour une année pleine) 
Supervision : Directeur/rice de recherche 
Salaire brut indicatif : 2500€/mois 
Durée du contrat : 18 mois 
Localisation : Paris, France (travail à distance possible) 
 
Description :  
Ce poste consiste à mener des recherches sur la fiscalité, en mettant l'accent sur l'impôt sur 
les sociétés, l'évasion fiscale et les simulations de politique fiscale. Il/elle construira des 
modèles économiques et analysera des données économiques, rédigera des documents de 
recherche, présentera les résultats de ses recherches publiquement lors d'ateliers et de 
conférences spécialisés ainsi que lors d'événements organisés par l'Observatoire, rédigera des 
notes de synthèse résumant les principales conclusions.  
 
 
 



                     
 

 
 

Principales tâches et responsabilités :  
● Mener des recherches sur la fiscalité. 
● Participer à la communication et la dissémination des résultats de la recherche. 

 
Vous devez remplir les conditions suivantes :  

● Master ou doctorat en économie ou dans une autre discipline pertinente.  
● Être capable de travailler dans un environnement international.  
● Être capable de travailler en équipe, mais aussi de fonctionner de manière autonome. 
● Parfaite maîtrise de l'anglais. 
● Une expérience à un poste similaire dans une institution de recherche est un plus. 

 
Procédure de candidature :  
 
Les candidatures doivent être rédigées en anglais et comprendre :    

● CV 
● Lettre de motivation 
● Les références sont appréciées  

 
Votre candidature doit être envoyée par voie électronique à l'adresse suivante: 
gabriel.zucman@psemail.eu, en précisant le titre du poste dans l'objet.  Les entretiens se 
dérouleront sur une base continue en fonction des candidatures reçues. Les candidatures 
reçues avant le 31 décembre 2020 seront traitées en priorité. Le poste doit être pourvu à 
partir de janvier/février 2021.  
 
Le candidat bénéficiera des avantages sociaux en vigueur à PSE, à savoir couverture santé, 50 
% du coût des transports publics et tickets restaurant. 
 


