Contrat Post Doctoral au CERDI pour 24 mois (2 ans)
Sujet : La politique budgétaire dans les pays en développement et émergents
Appel à candidature : Le (La) chercheur (chercheuse) recruté(e) travaillera étroitement avec
les membres de l’équipe Macroéconomie du CERDI (UMR CNRS-Université d’Auvergne,
Centre d’Etudes et de Recherches sur le Développement International, www.cerdi.org), sur des
sujets en rapport avec les pays en développement et émergents, incluant :
(1) Les dynamiques de la dette publique
(2) Politique budgétaire et croissance
(3) Règles Budgétaires
(4) Déséquilibres de court terme et de long terme
(5) L’économie politique du budget
On attend des candidat(e)s des capacités solides de modélisation, notamment en ce qui concerne
les modèles de croissance endogène et MEGIS (DSGE). Une bonne connaissance de la macroéconométrie appliquée est indispensable.
Localisation : CERDI, Clermont-Ferrand, France
Salaire de base : 2500 euros brut par mois
Les candidat(e)s doivent envoyer un CV complet, incluant une liste des publications, le rapport
de soutenance de la thèse ainsi que trois lettres de recommandation de spécialistes des questions
de macroéconomie budgétaire, avant le 1er Avril 2013 à l’attention du Professeur Alexandru
Minea alexandru.minea@udamail.fr. Le début souhaité du post doc : au plus vite après la date
limite de soumission des candidatures.
Langues de travail: maîtrise indispensable de l’anglais oral et écrit ; bonne connaissance du
français (oral) très vivement souhaitée.
**********
Post Doctoral fellowship at CERDI for 24 months (2 years)
Topic: Fiscal policy in development and emerging countries
Call for applications: The recruited researcher will closely work with the members of the
Macroeconomics Team of the CERDI (UMR CNRS-University of Auvergne, Research Center
for International Development, www.cerdi.org), on topics related to developing and emerging
countries, including:
(1) Public debt dynamics
(2) Fiscal policy and economic growth
(3) Fiscal Rules
(4) Short term and long term imbalances
(5) The political economy of the budget
We expect the candidate to have solid modeling skills, including on endogenous growth and
DSGE modeling. Good knowledge of applied macro-econometrics is required.
Location: CERDI, Clermont-Ferrand, France
Basic salary: 2500 euros gross per month
Applicants should send a full CV, including publication lists, the PhD defense report, and three
recommendation letters from specialists of fiscal macroeconomics, by April the 1st 2013 to
Professor Alexandru Minea alexandru.minea@udamail.fr. Expected started date for the post doc
contract: as soon as possible after the deadline for submitting applications.
Working languages: required English speaking and writing; French speaking strongly desired.

