
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

I.E.P DE PARIS Référence GALAXIE : 4143

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : PR133

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Poste de professeur des Universites dans le domaine de l'economie du développement

avec un accent sur les migrations.

Job profile : Tenured professorship in the field of development economics with a focus on
migrations.

Research fields EURAXESS : Economics

Implantation du poste : 0753431X - I.E.P DE PARIS

Localisation : Paris

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH/POLE ACADEMIQUE
27, RUE SAINT GUILLAUME

75337 - PARIS CEDEX 07

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

CAROLE JOURDAN
DIRECTRICE POLE ACADEMQIUE
+ 33(0)1 45 49 52 79
-
drh.poleacademique@sciencespo.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 01/02/2023

 Date de fermeture des
candidatures : 03/03/2023, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4460 (200820915D) - Département d'économie de Sciences Po

Application Galaxie OUI
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Recrutement d’un Professeur des Universités, spécialité : Économie du 

développement et des migrations 

 

 
Job profile 

 

The Department of Economics of Sciences Po Paris invites applications for a full-time tenured 

professorship (French public employment status) in the field of development economics with a 

focus on migrations. The candidate should ideally master both the techniques of Randomized 

Control Trials, and the analysis of their scaling up and general equilibrium effects through 

the the use of theoretical models and econometrics. Candidates should have a track record of 

high-quality publications in peer reviewed journals in development economics and in general 

interest journals in economics. The ideal candidate also has shown the capacity to teach at all 

levels (from BA to PhD) and has a strong research experience in international institutions.  

 

 

Profil de l’emploi  

 

Le département d'économie de Sciences Po Paris lance un appel à candidatures pour un poste 

de professeur permanent à temps plein (statut d'emploi public français) dans le domaine de 

l'économie du développement avec un accent sur les migrations. Le candidat devra idéalement 

maîtriser à la fois les techniques des essais contrôlés randomisés (RCT) et l'analyse de leurs 

mises à l'échelle et d'équilibre général grâce par l'utilisation de modèles théoriques et 

d'économétrie structurelle. Les candidats devront avoir démontré un potentiel de publications 

de haute qualité dans des revues à comité de lecture en économie du développement et dans des 

revues d'intérêt général. Le candidat idéal aura également démontré sa capacité à enseigner à 

tous les niveaux (de la licence au doctorat) et possèdera une solide expérience de la recherche 

dans des institutions internationales. 

 

Autres informations : 

Outre les pièces obligatoires dans le cadre d'un recrutement via GALAXIE, le candidat fera 

parvenir une lettre de motivation détaillée dans laquelle il précisera les raisons de sa candidature 

et ses projets d'enseignement et de recherche dans les années à venir. 

  

Le comité de sélection sur la base de rapports dressés par ses membres établira une courte liste 

de candidats admissibles. 

  

Les candidats admissibles seront auditionnés par le Comité de sélection au cours du printemps  

2023. 
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Sciences Po est un employeur qui respecte l’égalité des chances et s’engage à assurer une 

représentation équilibrée des sexes, des zones géographiques et des minorités. Les candidatures 

de femmes sont particulièrement bienvenues.  

  

 

 

Composition envisagée du comité de sélection : 

  

Membres internes 

 

- Roberto Galbiati, Directeur de recherche au CNRS. Président du comité 
https://www.sciencespo.fr/department-economics/en/researcher/roberto-galbiati.html 

 

- Ghazala Azmat, Professeur des Universités à Sciences Po 
https://sites.google.com/site/ghazalaazmat/home 

 

- Mirna Safi, Professeur FNSP 
https://www.sciencespo.fr/osc/fr/node/1156.html 

 

- Isabelle Mejean, Professeur FNSP. Vice-présidente du comité 
http://www.isabellemejean.com/  

 

 

Membres externes 

 

 

- Margherita Comola, Professeur des Universités, Université Paris Saclay  
http://www.parisschoolofeconomics.com/comola-margherita/ 

 

- Hillel Rapoport , Professeur des Universités, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
https://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/rapoport-hillel/ 

 

- Simone Bertoli Professeur des Universités, CERDI Université Clermont Auvergne 
https://cerdi.uca.fr/version-francaise/unite/lequipe/annuaire/m-simone-bertoli#/ 

 

- Mathieu Couttenier Professeur des Universités, ENS Lyon 
https://sites.google.com/site/coutteniermathieu/home 
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