
 

 

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.

ENS PARIS-SACLAY Référence GALAXIE : 22

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps à l'issue de la titularisation : Professeur des universités

Article : CPJ

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Intitulé du contrat et du poste à
pourvoir :

Information strategique : theorie et applications (ISTA)

Nature et objet de l'appel à projet
de recherche et d'enseignement :

Information stratégique : théorie et applications (ISTA)

Nature et objet de l'appel à projet
de recherche et d'enseignement
(version anglaise) :

Strategic Information: Theory and Applications

Research fields EURAXESS : Economics     Microeconomics

Montant du financement associé : voir appel a projet

Durée prévisible du projet : voir appel a projet

Implantation du poste : 0912423P - ENS PARIS-SACLAY

Localisation : GIF-SUR-YVETTE

Code postal de la  localisation : 91000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DOSSIER DEMATERIALISE UNIQUEMENT
VIA GALAXIE

91190 - GIF-SUR-YVETTE CEDEX

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

MARJORIE NELSON
RESP. SERVICE ENSEIGNANTS CHERCHEURS
01 81 87 48 26
01 81 87 48 18
recrutement-ec.drh@ens-paris-saclay.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 24/02/2022

 Date de fermeture des
candidatures : 28/03/2022, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

DER SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
DER SHS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 202023496G (202023496G) - Centre d'Économie de l'ENS Paris-Saclay

Application Galaxie OUI

 Informations complémentaires : Seuls seront convoqués à l'audition, les candidats préalablement sélectionnés sur dossier
par la commission



 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes
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Etablissement/organisme porteur : Ecole normale supérieure Paris-Saclay 

Nom du chef d’établissement/d’organisme : Pierre-Paul Zalio 

Site concerné : ENS Paris-Saclay 

Région académique : Versailles 

 

Nom du projet : Information stratégique : théorie et applications (ISTA) 

Mots-clés : Information design, interactions stratégiques, mécanismes incitatifs, décision 

 

Durée visée : 6 ans 

Thématique scientifique : Sciences économiques 

Section(s) CNU/CoNRS/CSS correspondante(s) : CNU 05 (principale), 26 ; CoNRS 37 
(principale), 41 

 

 

 

 

 

 

Stratégie d’établissement 

L’ENS Paris-Saclay forme à la recherche et à l’enseignement supérieur, notamment en économie, des étudiants 
rigoureusement sélectionnés. Chaque année plus de 30 normaliens suivent une scolarité pré-doctorale en 
économie, dont 75% s’engagent dans une thèse, ce qui en fait un des principaux lieux de formation à la 
recherche dans cette discipline. Au service de cette politique, l’ENS conduit des recrutements académiques 
d’excellence associant fortement la recherche à la formation. 

La proximité physique des différentes unités de recherche au sein de l’ENS favorise l’interdisciplinarité, 
renforcée par le recrutement de professeurs attachés (chercheurs au CNRS ou à l’INRAE), ce dont profite 
pleinement l’économie. 

La partition du site Paris-Saclay (Université Paris-Saclay et l’Institut Polytechnique de Paris) a conduit l’ENS 
Paris-Saclay à développer, avec ses partenaires (UPS, INRAE, etc.) le master of economics ainsi qu’un centre de 
recherche de haut niveau en économie, le Centre d’économie Paris-Saclay (CEPS). Cette trajectoire s’appuie 
sur une stratégie pluriannuelle de recrutements académiques en économie dans laquelle s’inscrit cette 
demande de chaire de professeurs juniors. 
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Stratégie du laboratoire d’accueil 

Le CEPS est une unité récemment créée en lien avec la création de l’Université Paris-Saclay. Les travaux de 
recherche, tant théoriques qu’appliqués, de ses membres analysent les comportements de décision individuelle 
et collective, d’interaction stratégique, et les mécanismes (d’attribution) incitatifs. Les méthodologies 
employées sont théoriques, économétriques et expérimentales. Elles portent sur des thèmes très divers : la 
conception de marchés, la fourniture de biens publics, l’attribution et le développement de ressources rares et 
l’union monétaire, entre autres. 

La chaire junior professeur s’inscrit dans une stratégie de renforcement et d’expansion du CEPS pour 
pérenniser la visibilité et la dynamique croissante de l’activité de recherche, qui se caractérisera à court terme 
par une hausse du taux de succès aux appels génériques de l’ANR, du nombre de membres à l’IUF, par le 
développement d’une stratégie de candidatures aux appels ERC et à des financements complémentaires de 
post-doctorats (Marie Curie fellowship, bourse de la région Ile de France). 

La chaire junior professeur permettra aussi de consolider les liens avec le Centre Giovanni Borelli, laboratoire 
de mathématiques appliquées de l’ENS, à travers le développement de l’axe d’économie théorique et la 
recherche en prise de décision. 

Projet scientifique 

L’étude de l’information stratégique conduit à de nouvelles compréhensions des comportements des agents 
économiques et de la diversité de leurs prises de décision. Elle se situe dans le prolongement de concepts 
novateurs et d’une grande fécondité, issus du développement de la théorie des jeux, la théorie des mécanismes 
et l’information design. 

Cette recherche relève aussi des mathématiques appliquées, par les méthodologies développées, l’analyse des 
interactions stratégiques et de prise de décisions individuelles et collectives. 

Elle s’inscrit dans une recherche fondamentale en microéconomie théorique avec une perspective appliquée, 
en réponse aux enjeux économiques contemporains, que ce soit pour l’élaboration et le bon fonctionnement 
des marchés, l’économie politique (rôle de l’idéologie, des médias et des réseaux sociaux), l’économie publique 
(fourniture de biens publics, décision en situation d’extrême incertitude, politique climatique). 
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Projet d’enseignement 

Le développement et le succès des récentes formations de l’ENS nécessitent un renfort important pour 
répondre aux attentes des apprenants (normaliens (élèves et étudiants) et étudiants) dans l’appréhension de 
problèmes économiques contemporains, éclairées par des théories et des méthodologies récemment 
développées (Bayesian persuasion, market design). Les méthodologies induites relevant des mathématiques 
appliquées, elles donneront lieu à des cours mutualisés pour les étudiants en économie et en mathématiques, 
renforçant les passerelles entre les différents départements et l’interdisciplinarité des formations. 

Il s’agit d’offrir à nos apprenants un spectre de connaissances théoriques et appliquées s’appuyant sur une 
activité de recherche en expansion, pour les mener à des études doctorales avant-gardistes, et ainsi perpétuer 
la tradition d’excellence de la formation des économistes de l’ENS. 

Ces 64 heures d’enseignement, réalisées par une jeune chercheuse ou un jeune chercheur, représentent une 
opportunité pour répondre au mieux à cette dynamique, tant en master et que dans l’accompagnement 
doctoral. 

Financement du projet scientifique 

Outre la dotation récurrente de l’unité CEPS, le ou la professeur.e junior pourra bénéficier de soutiens 
financiers spécifiques ciblés pour initier ou consolider des coopérations internationales, de financements pour 
des professeurs invités, par exemple.  

De plus, un co-financement spécifique de 150 k€ est proposé par l’ENS Paris-Saclay, dont 120 k€ pour des 
ressources humaines, avec possibilité de complément de salaire associé à la chaire professeur junior. 

Détail financement 

 Total financé sur CPJ (dont package ANR) : 500 k€ 
 Co-financement ENS (contrat doctoral : 150 k€ 
 Total du projet : 650 k€ 
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Diffusion scientifique 

La valorisation des travaux de la chaire professeur junior se fera essentiellement à travers des publications dans 
des revues scientifiques en sciences économiques, éventuellement en mathématiques appliquées, à des 
participations à des manifestations scientifiques (conférences, colloques, séminaires de département) et à leur 
organisation. 

Les attentes de publications consistent à la production de travaux dans les meilleures revues (avec rapporteurs), 
généralistes ou des domaines concernés : American Economic Review, Econometrica, Review of Economic Studies, 
Journal of Economic Theory, Theoretical Economics, Games and Economic Behavior, American Economic Journal : 
Micro, Journal of Public Economics, Economic Journal, Mathematic of Operation Research, International Journal of 
Game Theory, Journal of Mathematical Economics. 

La participation à des conférences et autres colloques sera un marqueur de la dynamique insufflée par le.la 
jeune chercheur.se. L’organisation de workshops sera l’opportunité de diffuser les travaux réalisés, mais aussi 
de développer un réseau de recherche qui profitera à l’ensemble du laboratoire et à la scène économique 
française. L’expérience importante de l’ENS dans l’accueil d’évènements scientifiques de taille conséquente 
sera un atout pour cette activité.. 

Science ouverte 

Tous les travaux scientifiques produits feront l’objet d’une diffusion en libre accès sous la forme d’un document 
de travail ou pre-print à deux moments clefs : à l’issue de leur production, avant la soumission dans une revue 
à audience internationale, et à la date d’acceptation pour publication.  

Pour cela trois canaux seront utilisés : 

 un dépôt systématique sur l’archive ouverte pluridisciplinaire HAL ; 
 un dépôt sur une pour plusieurs archives ouvertes propres aux travaux en économie ; 
 une annonce sur le site du CEPS dans la rubrique « nouveaux travaux de recherche », accompagné d’un 

lien pour télécharger le document de travail. 

Le projet s’inscrivant dans une recherche fondamentale, les données produites, s’il y en a, seront de taille 
modeste. Elles seront issues d’expériences en laboratoire et donc entièrement crées par le.la titulaire de la 
chaire junior, ce qui rendra leur disponibilité immédiate.  

Les données seront en accès libre, déposées sur un serveur, et dont le lien de téléchargement sera communiqué 
dans les travaux scientifiques correspondants. Deux canaux de communication pourront être utilisées : un 
serveur de l’ENS ou un nuage en libre accès, l’European open science cloud semble parfaitement adapté. 
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Contacts             

Olivier BOS 
Professeur des universités (DER Sciences Humaines et Sociales/CEPS) - Porteur du projet ISTA  
oliver.bos@ens-paris-saclay.fr 
 

 

Science et société 

La chaire junior professeur s’inscrit dans une dynamique de formation et d’accompagnement des normaliens. 
La recherche envisagée participera à la visibilité scientifique de l’ENS, et à son rayonnement auprès des 
étudiants, aussi bien dans les écoles doctorales que dans les formations de second cycle et les classes 
préparatoires. Une manifestation envisagée parmi d’autres sera la participation aux journées portes ouvertes 
de l’ENS. 

Une activité de communication au-delà du monde académique, avec pour objectif de diffuser au mieux les 
résultats obtenus et participer au débat public, sera assurée par des contributions à des médias de 
popularisation de la recherche comme Vox et The Conversation. Ce dernier possède une plateforme en français. 

Indicateurs 

La dynamique de publications et de production scientifique (documents de travail) sera un marqueur du bon 
déroulement du projet scientifique. Pour cela, la jeune chercheuse ou le jeune chercheur sera accompagné par 
un chercheur référent pour l’aider à chaque étape de son développement scientifique. 

La participation à la vie du laboratoire, notamment par l’organisation de workshops à l’aide du financement 
ANR et de l’ENS, permettra d’assurer la continuité du projet scientifique à travers le développement d’un réseau 
thématique d’envergure internationale. 

Cette dynamique se formalisera aussi par un recrutement de deux post-doctorants, à défaut de doctorants, 
financés par l’ANR et l’ENS. 

Cet accomplissement scientifique sera marqué par plusieurs étapes, pour que la ou le junior professeur 
développe au fur et à mesure de sa recherche un agenda qui conduise au dépôt d’une ANR Jeune Chercheur ou 
Jeune Chercheuse (JCJC) puis d’un projet ERC starting. Les succès espérés, à l’appel générique de l’Agence 
nationale pour la recherche et à un financement de l’European Research Council, s’inscrivent dans les attentes 
habituelles pour des chercheuses et des chercheurs de premier plan. 

mailto:oliver.bos@ens-paris-saclay.fr
https://voxeu.org/
https://theconversation.com/fr

