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Ingénieur(e) de recherche / Post Doctorant(e) en 

économétrie 
 

 

IMT Atlantique recrute un(e) Post Doctorant(e) ou un(e) Ingénieur(e) de recherche en 
économétrie appliquée au sein du département LUSSI (logique des usages, des sciences 
sociales et de l'information). Il s'agit d’un poste CDD de 18 à 22 mois. 

 

1- Descriptif du département : 

Le département pluridisciplinaire LUSSI, basé sur le campus de Brest, se compose d'une équipe au carrefour 
des Mathématiques, de l'Informatique et des Sciences Humaines et Sociales. Les travaux conduits relèvent de 
l’analyse de données et de la modélisation des transformations socio-technologiques et de l’innovation 
numérique. Le département compte un peu plus de 20 enseignants chercheurs permanents. Dans le domaine 
économie et sciences humaines, les axes de recherches portent sur : l’économie de la santé, l’économie 
numérique, l’économie de la culture et des médias, l’économie sociale et solidaire. Ils couvrent les 
thématiques suivantes: nouveaux modèles économiques, formes organisationnelles en ligne, plateformes 
numériques, pratiques collaboratives et management de l’innovation. 

 

2- Objet de la mission : 

Les missions principales seront de concevoir et de réaliser les analyses économétriques des bases de données 
de taille très importante, dans le cadre de deux projets de recherche : 

- ANR Pluralisme de l’Information en Ligne (PIL, http://www.anr-pil.org/): projet de recherche 
pluridisciplinaire supporté financièrement par l’Agence nationale de la recherche. Le projet PIL a pour 
objectif d’analyser et évaluer les effets socioéconomiques des transformations engendrées par le 
numérique sur la qualité et le pluralisme de l’information (QPI) dans l’univers des médias. Il associe 
trois pôles de recherche à l’IMT Atlantique, à l’Université de La Rochelle et à la Sorbonne-Nouvelle - 
Paris 3. 

- Projet E-chronic/E-Nephro concernant un démonstrateur d’une prise en charge par télémédecine de 
l’insuffisance rénale chronique, supporté financièrement par la BPI. Il s’agit d’un essai clinique 
randomisé dont l’objectif est de démontrer l’efficience (rapport coût-efficacité) d’un système de 
télémédecine, comparativement à une prise en charge traditionnelle, dans la prise en charge de 
l’Insuffisance Rénale Chronique (IRC) pour trois populations de patients IRC (stade 3B à 4, dialyse 
hors centre, transplantés).  

 

Il est attendu que le candidat participe aux activités scientifiques des projets cités ci-dessus (participation aux 
réunions et aux activités collectives), produise des rapports intermédiaires sur ses missions et contribue aux 
travaux qui soient publiables dans des revues d’excellence. 
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3- Compétences attendues : 

Le candidat devra posséder des compétences avérées en statistiques (tests d’hypothèses, approches 
markoviennes et ré-échantillonnage …) et en économétrie (économétrie des données de panel et des 
données discrètes, économétrie des variables quantitatives et qualitatives et des méthodes d’analyses 
multidimensionnelles…). Les thèmes d’application des méthodes économétriques ne sont pas restreints a 
priori mais une préférence sera accordée aux domaines suivants :  

- économie de la santé ; 
- économie numérique ; 
- économie de la culture et des médias. 

Des publications dans des revues de bon niveau en statistique/économétrie seront appréciées.  
 

4- Aptitudes requises : 

- Très bonne maîtrise de SAS et de R ; 
- Solide expérience de la gestion de grands ensembles de données ; 
- La rigueur et une bonne capacité d’adaptation ; 
- Bon relationnel, savoir travailler en équipe. 

5- Profil : 

- Bac+5  
- Doctorat ou une expérience professionnelle dans les domaines de l’économie et de l’économétrie 

appliquée sont souhaitables.  

 
Rémunération : minimum 2 676 € brut/mensuel (selon expérience) 
 
Contact pour information : inna.lyubareva@imt-atlantique.fr, myriam.legoff@imt-atlantique.fr 
 
Contact pour candidature CV et lettre de motivation à envoyer conjointement à : 
inna.lyubareva@imt-atlantique.fr, myriam.legoff@imt-atlantique.fr 
 
Date limite de réception des candidatures : 07/04/2019 

      

Prise de fonction : 01/06/2019  
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