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Appel à candidature pour un contrat doctoral fléché 
« Modélisation post-keynésienne » 

 
Le Centre d’Economie de Paris Nord (CEPN) propose un contrat doctoral de 3 ans 

(nouveau terme pour désigner les allocations de recherche doctorale) accompagné d’une 
mission d’enseignement (nouveau nom pour le monitorat) pour le financement d’une thèse 
dont le thème sera en rapport avec la modélisation post-keynésienne des régimes de 
croissance contemporains.  

Le candidat retenu rejoindra le groupe de travail « Analyses et modélisations post-
keynésiennes » (AMPK). Il travaillera sur des thèmes comme la financiarisation de 
l’économie ; la faiblesse de la croissance liée à la déformation de la répartition des revenus ; 
les déséquilibres internationaux et les régimes de change ; ou la persistance des déséquilibres 
à long terme.  

Sa thèse sera dirigée par l’un des membres de l’équipe « AMPK ». Son contrat sera 
signé à partir de l’année universitaire 2011-12, avec une prise de poste en septembre 2012. 
 

Profil du ou de la candidat(e) 

Ce contrat s’adresse à un(e) étudiant(e) titulaire d’un Master recherche en économie 
(ou d’un diplôme étranger équivalent). Le diplôme doit être obtenu au plus tard le 1er 
septembre 2012.  Le(a) candidat(e) n’est pas, et n’a jamais, été inscrit(e) en thèse aussi bien 
en France qu’à l’étranger. Il (elle) possède un très bon niveau en anglais et en techniques 
quantitatives (mathématiques, statistiques, économétrie). La maîtrise du français n’est pas 
impérative, même si elle est appréciée. 

Le candidat connaît la littérature post-keynésienne pour avoir été en contact avec ces 
travaux lors de son master, et/ou avoir lu un certain nombre d’articles dans ce domaine.   
 
Présentation de la thématique de la thèse 

Utilisant la boîte à outils de la modélisation post-keynésienne, la thèse portera sur 
l’une des quatre composantes importantes des régimes de croissance contemporains : la 
financiarisation de l’économie ; la faiblesse de la croissance liée à la déformation de la 
répartition des revenus ; les déséquilibres internationaux et les régimes de change ; la 
persistance des déséquilibres à long terme.  

Dans ces domaines, la modélisation « stock flux cohérent » initiée par Godley et 
Lavoie a proposé des voies originales depuis les années 2000 et a apporté un éclairage utile à 
la compréhension de la crise actuelle. Les modèles de dépendance au sentier permettent de 
mieux comprendre les mécanismes économiques à l’œuvre à la suite des chocs d’offre et de 
demande, et les mécanismes expliquant la persistance des déséquilibres économiques à long 
terme. Enfin, les modèles post-keynésiens mettent traditionnellement au centre de leur analyse 
les questions de partage salaires-profit, et l’impact de ce partage sur la croissance et l’emploi. 
Cette problématique est en train d’être généralisée en incorporant la dimension nouvelle prise 



par les inégalités dans la répartition des revenus et du caractère cumulatif et déstabilisant de 
ces inégalités, notamment avec les travaux d’Amitava Dutt. 

Composition du dossier 

Dans un premier temps, les candidats transmettront, le 6 mai 2011 au plus tard,  un pré-
dossier comportant :  

- une lettre de motivation. 
- un avant-projet de thèse de 10 pages maximum, explicitant bien en quoi ce dernier 

s’articule avec le thème de l’allocation doctorale fléchée.  
- un CV détaillé. 

 
Dans un deuxième temps, les candidats autorisés à poursuivre devront déposer, avant le 

30 mai 2011, un dossier comprenant, en plus du CV, un projet de thèse de 10 pages 
maximum, et la fiche de renseignement qui sera fournie aux candidat(e)s retenu(e)s. 
 

Les demandes d’informations, ainsi que l’ensemble des pièces demandées, seront transmis 
par courriel aux deux personnes suivantes : 

- Jacques Mazier, responsable du thème 2 du CEPN (mazier@univ-paris13.fr). 
- Dany Lang, responsable du groupe de travail AMPK (lang.dany@univ-paris13.fr). 

 
 


