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PRÉ-ANNONCE DE MISE AU CONCOURS 

CHERCHEUR POST-DOCTORAL 

EN MICROÉCONOMIE APPLIQUÉE 

Fonction 

Chercheur-e post-doctoral-e avec orientation en microéconomie 
appliquée à la Faculté de traduction et d’interprétation 
(FTI, Observatoire Économie-Langues-Formation) 

Niveau Chercheur-e post-doctoral-e (doctorat achevé ou en passe de l'être) 

Durée 20 mois (vingt mois) 

Taux d’activité 8/10 

Début 1er mars 2021 ou date à convenir 

Domaine de 

recherche 

Ce mandat s'inscrit dans un projet de recherche financé par la Confédération 

intitulé "Avantages du plurilinguisme en Suisse. Individus et société". Le 

projet porte principalement, mais pas seulement, sur les liens entre le revenu du 

travail et différents attributs linguistiques des personnes, en particulier leurs 

pratiques linguistiques  

Tâches 

o Assistance de recherche générale pour le projet 

o Gestion d'une base de données consolidée exploitée dans le projet 

o Contacts réguliers avec l'Office fédéral de la statistique 

o Travaux d'analyse statistique descriptive et inférentielle avec divers 

instruments d'analyse multivariée 

o Développement d'approches statistiques à l'évaluation économétrique des 

valeurs non-marchandes 

o Rédaction de rapports de recherche dans le cadre du projet 

Exigences 

o Doctorat en sciences économiques et sociales ou titre jugé équivalent 

o Familiarité avec, et aisance dans l'utilisation des méthodes économétriques 

standard en microéconomie appliquée  

o Intérêt démontré pour l’analyse socioéconomique des questions de langue, 

plurilinguisme, communication multilingue, interculturalité, etc. 

o Sens marqué de l’interdisciplinarité 

o Maîtrise du français et de l'anglais ; des compétences dans d’autres langues 

constituent un avantage 

Traitement 
Selon les normes DIP en vigueur (dès le doctorat obtenu, classe 14/0 du barème 

des traitements de l’État de Genève) 

Candidatures 

Les dossiers doivent comporter les pièces suivantes : lettre de motivation, 

curriculum vitae, copie des diplômes universitaires, nom et coordonnées de deux 

personnes pouvant servir de référence. Les dossiers doivent être déposés en 

ligne en cliquant sur ‘POSTULER’ ci-dessous.  

Délai 
Les candidatures doivent être soumises au plus tard le 

lundi 8 février 2021  

Informations 

Prof. François Grin, FTI, Université de Genève 

40, Bd du Pont-d’Arve, CH – 1211 Genève 4 

francois.grin@unige.ch  
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