06/09/2017

Offre de Stage :
Assistant.e de Recherche au pôle économie de l’EDHEC
Localisation du stage :
EDHEC Business School, Campus-Paris 16-18 rue du 4 septembre, 75002 Paris.
Environnement de travail :
L'EDHEC dispose d’un pôle de recherche en économie regroupant une dizaine de chercheurs, dont l’objectif est
de réaliser une recherche innovante et appliquée lui permettant de disposer d'une expertise reconnue. Cette
recherche s’appuie sur des critères académiques mais vise également à éclairer le débat public sur un certain
nombre d’enjeux économiques et sociétaux. Les principaux champs d’expertise du pôle sont regroupés autour
de quatre grands thèmes : 1) Marché du travail, 2) Education et formation tout au long de la vie, 3) Santé, 4)
Immobilier. Dans le cadre de ses activités, le pôle économie de l'EDHEC développe également des outils
originaux (notamment le modèle GAMEO, un modèle de microsimulation dynamique centré sur l’éducation).
Les résultats des recherches du pôle économie ont fait l’objet de publications dans des revues académiques
françaises et internationales. Par ailleurs, le pôle économie de l’EDHEC répond régulièrement à la demande
sociale. Par exemple, les résultats obtenus ont été repris par une commission ad hoc de la Conférence des
Présidents d’Université chargée de réfléchir au financement de l’enseignement supérieur (2010). De même, à
partir de GAMEO, l’EDHEC a également fourni une expertise à la Direction du Trésor (2012) sur le sujet des
prêts à remboursement conditionnel aux revenus. Au-delà des réponses ponctuelles à la demande sociale,
l’EDHEC diffuse les résultats de ses recherches sous la forme de position papers facilement accessibles au grand
public.
Missions :
La.le stagiaire travaillera sur l’un des projets développés par le pôle économie au sein de l’axe « Education et
Formation tout au long de la vie » sur l’un des thèmes suivant :
1) La mesure et l’analyse de la mixité sociale à l’école,
2) Les effets redistributifs des différents modes de garde des jeunes enfants (dans le cadre du développement
d’un module spécifique pour le modèle GAMEO)
3) L’emploi des ingénieurs et des docteurs dans la R&D privée.
Sa tâche principale consistera à assister les équipes de recherche en charge de ces projets (travail statistique
et/ou économétrique, rédaction de notes, etc.).
Profil du poste :
Le stage s’adresse à un.e diplômé.e de Master 1, inscrit.e dans un Master 2 en économie (ou équivalent). Des
connaissances des logiciels statistiques SAS ou R constituent un plus, mais ne sont pas un prérequis. Le.la
candidat.e devra avoir un goût pour les statistiques, la recherche appliquée et le travail en équipe.
Durée du stage :
Le stage durera de 3 à 6 mois avec un volume horaire hebdomadaire négociable.

Les candidats intéressés doivent adresser un curriculum vitae et une lettre de motivation à
Pierre Courtioux (pierre.courtioux@edhec.edu)

