
 

 

Doctorat en économie, spécialisation en 

Économie des migrations internationales 

 

Appel à candidatures 

 

Le LEM (UMR 9221), unité de recherche de l'Université de Lille, fait un appel à candidatures pour un 

doctorat en économie, entièrement financé1 pendant 3 ans à partir de septembre 2021, avec un accent sur 

l'économie des migrations internationales. 

 

Recherche 

Le doctorant ou la doctorante rédigera une thèse de doctorat sur « L’intégration des immigrés dans un cadre 

de gouvernance multiniveaux : Evaluation contrefactuelle d'un processus multidimensionnel et multi-

acteurs ». Le candidat ou la candidate retenu(e) appliquera des méthodes micro-économétriques modernes. 

L’objectif global sera de produire une analyse des interactions entre les différents types d’intégration des 

immigrés (économique, sociale, linguistique…) ainsi qu’entre les dispositifs d’intégration mis en place à 

des niveaux géographiques variés, afin de mieux saisir la complexité du processus d’intégration et de 

comprendre les facteurs de la transférabilité des « bonnes pratiques ». En s’appuyant sur les données 

françaises et suisses, ainsi que sur le partenariat avec des associations locales, le doctorant ou la doctorante 

analysera l’intégration des immigrés tout en tenant compte de son caractère multidimensionnel et des 

contextes locaux. Il ou elle poursuivra les objectifs suivants : 

- comprendre pourquoi les processus d'intégration fonctionnent différemment dans les différents 

territoires afin de proposer des lignes directrices pour l'élaboration d’outils qui rendent les 

processus d'intégration plus efficaces ;  

- déterminer les facteurs qui influencent la volonté des immigrés de s'intégrer et leurs difficultés 

liées à l’environnement dans lequel ils sont impliqués ;  

- évaluer dans quelle mesure les différents programmes associatifs visant à faciliter l’intégration 

socioéconomique des immigrés/réfugiés atténuent et corrigent l’importance des impacts 

négatifs de ces différents obstacles ;  

- analyser les effets croisés des dispositifs d’intégration développés au niveau national, régional, 

local et dans quels contextes locaux ils sont mis en place de sorte à en apprécier leur « 

transférabilité » ; 

- estimer comment les dispositifs d’intégration des immigrés pourraient s’inscrire dans les 

stratégies du développement durable d’un territoire. 

                                                           
1 Si obtention de l’allocation dans le cadre de la sélection organisée par l’école doctorale 



 

Qualifications 

 Master en économie ou économétrie. 

 Bonne connaissance de l’économie des migrations, de l'économie internationale, de l'économie 

régionale et de la micro-économétrie. 

 Excellente maîtrise du français écrit et parlé. 

 Bonne maîtrise de l’anglais écrit et parlé. 

 Esprit d'équipe élevé et attitude coopérative. 

 La maîtrise de logiciels économétriques tels que STATA, SAS ou R sera un atout important. 

 

Les conditions de travail 

Le candidat ou la candidate retenue débutera sa mission en septembre 2021 et bénéficiera d'un contrat 

d’allocation doctorale d’une durée de 3 ans. L'étudiant sera basé à Lille et bénéficiera notamment de l'accès 

aux installations universitaires et d’un bureau à la Faculté des sciences économiques, sociales et des 

Territoires (FaSEST). Il ou elle participera au programme structuré de formation doctorale animé par le 

LEM et l'école doctorale SESAM.  

 

Encadrement du doctorant 

Le doctorant ou la doctorante sera encadré(e) par les Prof. Xavier Chojnicki et Nadiya Ukrayinchuk. Il ou 

elle bénéficiera également d'interactions continues avec les membres de l'unité de recherche LEM et en 

particulier de l’axe « Economics and Financial Flows ». 

 

Procédure  

Les candidats ou candidates intéressé(e)s doivent soumettre : 

 leur curriculum vitae, 

 les relevés de notes de licence et de master, 

 deux lettres de recommandations de leurs enseignant(e)s avec leurs coordonnées,  

 un échantillon de travaux de recherche antérieurs (par exemple le mémoire de licence ou de master), 

 une lettre de motivation expliquant les raisons pour lesquelles il ou elle souhaite entreprendre un 

doctorat dans ce domaine.  

 

Merci d’envoyer le dossier complet à Xavier Chojnicki et Nadiya Ukrayinchuk (xavier.chojnicki@univ-

lille.fr  et nadiya.ukrayinchuk@univ-lille.fr ) avant le 1er mai 2021. 

Pour toute question complémentaire, veuillez contacter Nadiya Ukrayinchuk (nadiya.ukrayinchuk@univ-

lille.fr ). 

 

Dates à retenir : 

- Date limite d’envoi des dossiers : 30 avril 2021, 23h59 

- Pré-sélections des dossiers avec audition : entre 5 et 11 mai 

- Préparation du candidat pour audition finale : entre 15 mai et 15 juin 

- Audition finale auprès de l’école doctorale : 16 ou 18 juin  
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