CONTRAT DOCTORAL AU BUREAU D’ECONOMIE THEORIQUE
ET APPLIQUEE 2013-2016
Le Bureau d’Economie Théorique et Appliquée (BETA, UMR CNRS 7522) et l’Ecole doctorale Sciences
Juridiques, Politiques, Economique et de Gestion (SJPEG) de l’Université de Lorraine vous invitent à
candidater pour l’obtention d’un contrat doctoral en Sciences économiques ou en Droit privé de trois
ans, à partir d’octobre 2013.
Vous souhaitez entreprendre un doctorat de sciences économiques ou de droit privé, vous avez fait un cursus
universitaire d’économie remarquable, vous êtes titulaire d’un Master, ce type de contrat peut vous intéresser.
Pour postuler à cet emploi, vous devez dans un premier temps contacter un directeur de thèse potentiel, membre
du BETA-Lorraine, pour vous entretenir avec lui de ce projet. Nous vous conseillons vivement de lui faire parvenir
une demande assortie d’un CV, d’une lettre de motivation, d’un bref projet de thèse, des relevés de notes de
votre cursus universitaire et d’une lettre de recommandation. Si ce directeur de thèse potentiel vous donne son
accord de principe, vous aurez à préparer, sous sa direction, votre projet de thèse durant l’été 2013, projet que
vous présenterez, dans un second temps, à la commission de recrutement de l’Ecole doctorale SJPEG lors d’une
audition organisée fin août ou tout début septembre 2013 (des informations relatives à cette procédure
d’audition vous sera fournie en temps utiles).
L’offre d’encadrement doctoral au BETA-Lorraine est la suivante :
- En économie du droit, contactez Mme Myriam Doriat-Duban, myriam.duban@univ-lorraine.fr
- En économie expérimentale et économétrie, contactez M. Nicolas Jacquemet : nicolas.jacquemet@univlorraine.fr
- En économie de l’innovation, réseaux d’invention et diffusion géographique des connaissances, contactez Mme
Anne Plunket : anne.plunket@u-psud.fr
- En droit privé (notion d’innovation ; relations de dépendance dans les contrats de distribution), contactez M.
Thierry Lambert : thierry.lambert@univ-lorraine.fr
Le contrat doctoral vous donne, durant trois ans, un statut de salarié non fonctionnaire de l’Université de
Lorraine. La rémunération nette mensuelle est de 1 370 euros. Ce contrat vous garantit tous les droits attachés au
statut de salarié et ceux définis plus spécifiquement dans le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009.
Le BETA met à votre disposition :
-

Un encadrement scientifique personnalisé (votre directeur de thèse)
Un environnement scientifique de qualité (la communauté que constitue l’ensemble des membres du laboratoire)
Un bureau et un équipement informatique (un poste de travail et les logiciels nécessaires)
L’accès à l’environnement informatique de l’Université de Lorraine
L’accès aux bibliothèques et aux bases documentaires en ligne de l’Université de Lorraine et du CNRS
La prise en charge de vos frais de recherche, au même titre que les autres chercheurs du laboratoire c’est-à-dire compte
tenu des contraintes budgétaires de l’UMR.

En contrepartie, vous vous engagez :
- A préparer en trois ans et soutenir une thèse de doctorat de qualité
- A vous consacrer à plein temps à votre thèse (avec éventuellement une partie du temps consacré à l’enseignement dans la
limite effective de ce que prévoit le décret du 23 avril 2009)
- A être présent plusieurs jours par semaine dans les locaux du laboratoire (ce qui implique une résidence en Lorraine)
- A participer aux activités scientifiques du laboratoire : séminaire hebdomadaire, réunions, éventuels séminaires spécialisés
de votre axe de recherche, manifestations scientifiques organisées par le BETA…
- A participer aux formations doctorales de l’Ecole doctorale SJPEG
- A présenter annuellement l’avancée de vos travaux de recherche
- A participer ponctuellement à la vie collective du laboratoire (par exemple : aider à l’organisation d’un colloque)

Pour en savoir plus sur le BETA : http://www.beta-umr7522.fr/
Contact : beta-administration@univ-lorraine.fr

