Malakoff, le 26 Mars 2012

Dossier suivi par :
TRAORE Fanda
Tel. : +33 (0)1 41 17 78.00
Fax : +33 (0)1 41 17 76 66
traore@ensae.fr

Objet : ALLOCATION DE RECHERCHE CREST

Cher Collègue,

Le CREST (Centre de Recherche en Economie et Statistique) attribue chaque
année des allocations de recherche. Les allocations de recherche spécifiques du CREST, d'un
montant mensuel net de 1326,00 €, financent la préparation d'une thèse (normalement d’une
durée de 3 ans), ou la fin d'une thèse déjà très avancée (durée d'un an).

Ces allocations concernent :
- soit des anciens élèves de l'ENSAE et de l'ENSAI qui souhaitent mener leur recherche au
CREST ou dans un organisme extérieur (université, centre de recherche ou d'études, français ou étranger).
- soit des étudiants d'universités ou d'écoles françaises ou étrangères, qui souhaitent mener
leur recherche dans le cadre d'un laboratoire du CREST.
Aucune condition de nationalité n'est exigée des candidats.

15 bd Gabriel Péri
92245 Malakoff Cedex
France

www.crest.fr
SIRET : 130 014 228 00048
APE : 8542 Z

Les allocations de recherche sont attribuées de façon prioritaire à des thèmes de recherche
liés aux orientations des différents laboratoires :
Laboratoire d’Evaluation des Politiques Publiques : Evaluation des politiques du marché du travail,
d’insertion, de sécurité, de management, de santé, d’environnement, d’entreprise…
Laboratoire d'Economie Industrielle : Concurrence imparfaite, économie et économétrie de
l'entreprise, politique de la concurrence, enchères, économie de la réglementation et des réseaux,
économie de l’innovation et recherche développement, aspects sectoriels, finance d'entreprise, théorie des
contrats et économie de l'assurance...
Laboratoire de Finance-Assurance : Econométrie de la Finance, économétrie de l'assurance, contrôle et
gestion des risques, finance de marché, méthodes de Monte-Carlo, microstructure.
Laboratoire de Macroéconomie : Fluctuations conjoncturelles, croissance, agrégation, économie
internationale, économie monétaire et financière, emploi et chômage, économie publique, économie
politique...
Laboratoire de Microéconométrie : Economie du travail, économie de l’éducation, économie spatiale,
économie du développement, économétrie théorique…
Laboratoire de Sociologie Quantitative : Travaux quantitatifs ou couplant approches quantitatives et
qualitatives. Thèmes indicatifs : 1) Structures sociales : groupes, professions ; mobilité; genre, âges,
générations; culture et éducation; représentations et valeurs; sociologie des marchés. 2) Intégration :
professionnelle, familiale, politique, religieuse; critique et représentation ; discriminations,…
Laboratoire de Statistique : Statistique en grande dimension, statistique bayesienne, statistique nonparamétrique, apprentissage statistique, méthodes numériques de la statistique, méthodes de simulation,
statistique des processus, économétrie théorique.
Laboratoire de Statistiques d’Enquêtes (Rennes) : Théorie des sondages.
Laboratoire de Statistique et Modélisation (Rennes) : Statistique non et semi-paramétrique (réduction
de dimension, données fonctionnelles, traitement du signal, apprentissage, copules, estimation locale
paramétrique, propriétés minimax,…), modèles de durée, statistique de processus, classification,
économétrie théorique et appliquée, macroéconomie quantitative, économie du travail,…
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Les candidats intéressés doivent soumettre une demande d’allocation de recherche, avant le
11 Mai (cachet de la poste faisant foi) au :

CREST

Laboratoire Finance-Assurance
Mme TRAORE Fanda - Bureau 11.23 -Timbre J320
15, Boulevard Gabriel Péri
92245 MALAKOFF CEDEX - FRANCE
Tél : 01.41.17.78.00 - Fax : 01. 41.17.76.66
E-Mail : traore@ensae.fr

Cette demande doit comprendre un projet de recherche précis, décrit en une dizaine de
pages, le nom d'un Directeur de Thèse, le nom de l'Institution où le candidat souhaite faire sa recherche,
un curriculum vitae (avec l'adresse précise du candidat, son numéro de téléphone, éventuellement son
adresse électronique), des documents relatifs aux résultats universitaires (relevés de notes des trois
dernières années) et, des lettres de recommandation d'enseignants.
La sélection sera effectuée parmi l'ensemble des demandes après audition éventuelle des
candidats.

La Direction du CREST
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