L'OFCE RECRUTE UN-E ECONOMISTE EN MICROECONOMIE APPLIQUEE EN CDI
POUR SON DEPARTEMENT DE RECHERCHE SUR L’INNOVATION ET LA CONCURRENCE

A PROPOS DE L'OFCE /DU DRIC
L’Observatoire français des conjonctures économiques (www.ofce.fr) est un organisme indépendant
de prévision économique, de recherche et d’évaluation des politiques publiques. Centre de recherche
en économie de Sciences Po, l’OFCE regroupe plus de quarante chercheur-e-s français-e-s et étrangere-s dans trois départements : le département d’analyse et prévision, le département des études et le
département d’innovation et concurrence. L’OFCE offre un environnement de travail stimulant
permettant aux économistes de mener des travaux de qualité scientifique, en prise directe avec les
débats de politiques économiques en France et en Europe.
Au sein de l’OFCE, le Département de Recherche sur l’Innovation et la Concurrence (DRIC), créé en
janvier 2005, se concentre principalement sur des travaux empiriques microéconomiques (i) pour
analyser les performances économiques des firmes et des pays engagés dans la globalisation ; (ii) pour
analyser les incidences du progrès technique; (iii) pour évaluer les politiques publiques de concurrence,
d’innovation, fiscales et les régulations du travail et environnementales, notamment dans leurs
impacts sur la productivité et la compétitivité du tissu productif.
Le DRIC recrute un-e un économiste en microéconomie appliquée dans le cadre d’un contrat à durée
indéterminée.
MISSION
- Développement de travaux de recherche pour comprendre la dynamique du tissu productif en France
et en Europe et les effets des politiques publiques sur les comportements et la compétitivité des
entreprises, ainsi que l’organisation des marchés ;
- Contribution à la modélisation d’un modèle de micro-simulation de l’activité industrielle ;
- Contribution à diverses recherches appliquées impliquant la manipulation de bases de données à
grande échelle, telles que les données d'entreprises, les déclarations annuelles de données sociales,
les données de douanes, ou les données de brevets ;
- Participation à des recherches sous contrat avec des autorités publiques, locales, nationales ou
internationales ;
- Rédaction de billets de blog et de notes d'orientation des politiques publiques qui seront publiés sur
le site internet de l'OFCE. En accord avec la mission d’animation du débat public de l’OFCE, elle/il
participera au débat public dans les médias et via les conférences de presse.
- La/le candidat-e pourra être autorisé-e à enseigner des cours sur les campus de Sciences Po et dans
d'autres institutions d’enseignement supérieur sous réserve que cette activité reste compatible avec
ses autres missions.

PROFIL RECHERCHE / COMPETENCES REQUISES
−
−
−
−
−

Doctorat en Sciences Economiques
Maîtrise de techniques quantitatives et connaissance de la modélisation théorique
Intérêt manifeste pour les sujets de politiques publiques
Maîtrise du Français et de l'Anglais (écrit et parlé)
Capacité à travailler en équipe et à s’investir dans des projets collectifs

MODALITES PRATIQUES
Le poste est à pourvoir dès septembre 2022. Les entretiens débuteront dans la deuxième quinzaine
de juin 2022.
Les candidatures sont donc à transmettre au plus tard le 31 mai 2022.
Lieu de travail : OFCE Paris (10 Place de Catalogne 75014 Paris) ou OFCE Sophia Antipolis (Skema
Business School - 60, rue Dostoïevski BP 85 - 06902 Sophia Antipolis)
Salaire mensuel : selon diplôme et expérience.
Le dossier de candidature doit comprendre :
(1) Une lettre de motivation
(2) Un curriculum vitae
(3) Une copie de trois publications ou travaux de recherche
(4) Une liste de deux personnes référentes à contacter incluant leurs coordonnées
Les dossiers de candidatures doivent être adressés par email à :
Xavier Ragot, président de l’OFCE (xavier.ragot@sciencespo.fr)
Sarah Guillou, directrice du Département Innovation et Concurrence (sarah.guillou@sciencespo.fr)
Estelle Frisquet, directrice exécutive (estelle.frisquet@sciencespo.fr)

