
OFFRE DE STAGE #2
Assistant(e) de recherche en économie

au Centre d’Économie de la Sorbonne (3 mois)

Informations importantes

• Laboratoire : CES, site web.

• Sujet (en anglais) : Epistemology of the Economics of Immigration

• Encadrante de stage : Léa Marchal, Maître de conférences, Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, Centre d’Économie de la Sorbonne (UMR CNRS 8174), site web.

• Co-encadrante de stage : Claire Naiditch, Maître de conférences, Université de Lille,
Lille Economie Management (UMR CNRS 9221).

• Durée : 3 mois, 35 heures/semaine

• Date de début de stage : Le stage pourra se dérouler entre le 1er avril 2023 et le 31
décembre 2023. Les étudiants en année de césure sont encouragés à postuler. Merci de
préciser vos préférences de dates de stage dans votre candidature.

• Compétences requises : Bon niveau d’anglais. Maîtrise des fondamentaux en économie
internationale, économie du travail et politiques économiques. Maîtrise de Stata/R. Niveau
Master.

• Gratification de stage : Selon les textes en vigueur, le/la stagiaire bénéficie obligatoire-
ment d’une gratification à partir du 1er jour du 1er mois de stage lorsque la durée du stage
est supérieure à 2 mois consécutifs. Cette gratification est versée mensuellement. Pour
plus de rensiegnement sur la gratification de stage, voir https://www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/F32131.

• Candidature : Envoyer CV, lettre de motivation et relevé de notes du S1 à Léa Marchal
(lea.marchal@univ-paris1.fr) avant le 1er mars 2023.
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https://centredeconomiesorbonne.cnrs.fr/
https://leamarchal.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32131
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32131


Présentation du laboratoire CES

Le Centre d’Économie de la Sorbonne est une unité mixte de recherche (UMR 8174), créée le 1er
janvier 2006, ayant pour tutelles le CNRS et l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. L’unité
est aussi associée à l’IRD (UA 993). Le laboratoire est structuré autour de 3 grands thèmes de
recherche regroupant 98 chercheurs et enseignants-chercheurs, 17 professeurs émérites, et 112
doctorants, qui travaillent sur des thématiques et sous-disciplines proches. Les 3 thèmes de
recherche sont les suivants : 1) Interactions et Comportements, 2) Globalisation Durable et 3)
Institutions et Régulations. Chaque thème est constitué de 2 ou 3 programmes scientifiques qui
regroupent les collègues travaillant sur les mêmes sous-disciplines en économie.

Équipe de recherche

Le/la stagiaire sera intégré(e) au Thème 2 "Globalisation Durable", et plus précisément au sein
du programme scientifique "Économie Internationale et Marché du Travail" (site web). L’agenda
de recherche des membres du groupe s’articule autour des nouvelles théories du commerce in-
ternational et du marché du travail. Les projets autour desquels sont menées les recherches
s’articulent autour de diverses questions : distribution des revenus et mondialisation ; impact
de la distribution des revenus sur les flux de commerce internationaux ; intégration spatiale
et économique des minorités ; impact de la libéralisation des flux commerciaux sur la crois-
sance et l’emploi ; etc. Les projets empiriques utilisent principalement des données individu-
elles d’entreprises ou de salariés (ou la combinaison des deux types des données) ainsi que des
méthodologies économétriques avancées.

Description du stage

Le projet de recherche auquel participera le/la stagiaire analysera comment les experts scien-
tifiques contribuent au débat public sur l’immigration. Le projet analysera l’évolution des sujets
étudiés dans le domaine de l’économie de la migration (tels que la migration climatique, les
réfugiés ou les transferts de fonds) et comment ces changements sont liés aux flux d’immigration.
Deux sources d’information seront utilisées pour réaliser cet exercice de bibliométrie (voir cet
article de référence sur le sujet) : i) un corpus de publications scientifiques dans le domaine de
l’économie de la migration. Les articles publiés seront identifiés grâce à EconLit et à la classi-
fication JEL fournie par l’American Economic Association ; ii) les programmes et les articles
présentés lors de deux conférences annuelles majeures sur la migration : la conférence Migra-
tion and Development ainsi que la conférence Immigration in OECD Countries. En utilisant
des méthodes d’extraction d’informations, le projet mettra en évidence comment les thèmes de
l’immigration évoluent au fil du temps dans les revues scientifiques et les conférences, si cer-
taines questions disparaissent complètement alors que d’autres sont mises en avant, s’il y a une
tendance à étudier plus ou moins les mêmes thèmes ou, au contraire, une tendance à diversifier
les thèmes étudiés, en fonction des flux migratoires observés.

Le/la stagiaire participera au projet en aidant l’équipe de recherche à réaliser une revue de
la littérature sur le sujet, en annotant les publications scientifiques, en analysant la base de
données extraite des textes (articles et programmes de conférences) avec les outils statistiques
et économétriques, en réalisant des notes de vulgarisation scientifique. Enfin, le/la stagiaire
participera à la vie du laboratoire CES, en assistant aux réunions et séminaires du groupe de
recherche, tels que le Séminaire IELM ou le Séminaire PSSD .
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https://centredeconomiesorbonne.cnrs.fr/portfolio/economie-internationale-et-marche-du-travail/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/joes.12260
https://ielmseminar.wordpress.com/
https://psme.pantheonsorbonne.fr/evenements/bi-weekly-paris-sorbonne-sustainable-development-seminar-pssd-4

