Contrats doctoraux 2022-2025
Université Clermont Auvergne
CERDI
Le CERDI (Centre d'Etudes et de Recherches sur le Développement International) offre des allocations
de thèse de doctorat en sciences économiques. Les candidats sont invités à présenter leur proposition
de thèse dans un document de quatre pages précisant le sujet et la méthodologie envisagée. Le sujet
proposé doit relever de l’économie du développement, domaine de spécialisation du CERDI et
s’inscrire dans les thèmes de recherche du CERDI. Sont encouragées par ordre de priorité les
propositions de thèse sur ces quatre sujets :
1. Microéconomie du développement (pauvreté, inégalité, économie du genre, économie de
l’éducation, économie de la santé).
2. Macroéconomie du développement (finances publiques, économie monétaire, taux de
change, politiques et administrations fiscale et douanière).
3. Economie de l’environnement et économie écologique (déforestation, économie agricole et
adaptation au changement climatique, économie circulaire).
4. Economie internationale (commerce, investissement directs étrangers, flux migratoires).
Une attention particulière sera portée aux projets de thèse qui, en développant un de ces quatre
sujets, aborderont aussi la question des catastrophes naturelles (voir la politique du Centre
International de Recherche de l’I-Site Clermont : https://cap2025.fr/recherche/challengesscientifiques/risques-naturels-catastrophiques-et-vulnerabilite-socio-economique).
Les candidats doivent être titulaires (ou en cours d’obtention) d’un master en économie (ou
équivalent).
Le contrat débutera le 1er octobre 2022. Les candidats sélectionnés seront affiliés au CERDI et à l’Ecole
Doctorale SEJPG (Sciences Economiques, Juridiques, Politiques et de Gestion).
Les candidatures doivent être envoyées via le formulaire : https://forms.gle/yKZP3TT6AMdq8qRN7 au
plus tard le 15 mai 2022.
Le dossier doit comporter :
• L’ensemble des relevés de note depuis la licence (ou équivalent)
• Un CV
• Une lettre de motivation
• Deux références d’enseignants-chercheurs
• Un projet de recherche de 4 pages maximum, très documenté et montrant l’aptitude du
candidat à répondre à une question de recherche
• Optionnel : mémoire de M2
Les auditions auront lieu le 30 mai 2022 en distanciel, et les candidats retenus pour une audition seront
informés le 23 mai 2022. Pour plus d’information sur cet appel à candidatures vous pouvez écrire à :
johan.guiot@uca.fr

