Contrat Post Doctoral pour 12 mois (1 ans)
Université d’Auvergne, Ecole d’Economie, laboratoire de recherche CERDI
Sujet: Le rôle du développement financier dans la résilience et l’occurrence des crises
(mots-clé : crises, macroéconomique monétaire, finance, économétrie appliquée)
Appel à candidature: Le (La) chercheur (chercheuse) recruté(e) travaillera étroitement avec les
membres du projet « Le rôle du développement financier dans la résilience et l’occurrence des
crises », financé par le Conseil Régional d’Auvergne, et co-dirigé par Alexandru Minea
(CERDI) et Benjamin Williams (CRCGM), sur des sujets en rapport avec le projet, incluant :
(1) Occurrence des crises
(2) Résilience des crises
(3) Crises et développement financier
On attend des candidat(e)s des capacités solides de modélisation économétrique, en lien avec les
sujets ci-dessous. Une bonne connaissance de la macro-économétrie appliquée est indispensable.
Location: Université d’Auvergne, Clermont-Ferrand
Salaire de base: 40.000 euros brut (pour 12 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 références (des lettres de recommandation pourront
ensuite être exigées) à l’attention de Alexandru Minea (alexandru.minea@udamail.fr) et de
Benjamin Williams (benjamin.williams@udamail.fr) avant le 15 octobre 2014.
Le début souhaité du post doc: tout de suite après la procédure de sélection.
Langues de travail: maîtrise indispensable de l’anglais oral et écrit; bonne connaissance du
français (oral) souhaitée.
**********
Post Doctoral fellowship for 12 months (1 year)
University of Auvergne, School of Economics, CERDI research department
Topic: The role of financial development in the resilience and occurrence of crises
(keywords: crises, monetary macroeconomics, finance, applied econometrics)
Call for applications: The recruited researcher will closely work with the members of the
project “The role of financial development in the resilience and occurrence of crises”, financed
by the Regional Council of the Auvergne Region, and jointly directed by Alexandru Minea
(CERDI) and Benjamin Williams (CRCGM), on topics related to the project:
(1) Occurrence of crises
(2) Resilience of crises
(3) Crises and financial development
We expect the candidate to have solid econometric modeling skills, related to the topics above.
Good knowledge of applied macro-econometrics is required.
Location: University of Auvergne, Clermont-Ferrand, France
Basic salary: 40,000 euros gross (for 12 months)
Applicants should send a full CV, including publication lists, the PhD defense report, and three
references
(reference
letters
might
be
requested)
to
Alexandru
Minea
(alexandru.minea@udamail.fr) and Benjamin Williams (benjamin.williams@udamail.fr) before
October 15th 2014.
Expected started date for the post doc contract: immediately after the selection procedure.
Working languages: required English speaking and writing; French speaking strongly desired.

