
Contrat doctoral de 3 ans en sociologie, 2023-2026

CREST, ENSAE-Ecole Polytechnique-CNRS, Institut Polytechnique de Paris

Le CREST (Centre de Recherche en Economie et STatistiques) propose pour la rentrée de
septembre 2023 des contrats doctoraux destinés aux étudiant.e.s titulaires d’un diplôme de
Master ou équivalent dans l’une des disciplines du laboratoire ou dans une discipline connexe.
La thèse est (co-)encadrée par un professeur affilié au CREST.

Le Pôle de sociologie du CREST invite les personnes qui pourraient être intéressées à prendre
contact dès à présent et avant le 15 mai avec l’un des membres de l’équipe enseignante
susceptible d’encadrer leur recherche, ou avec la responsable du suivi doctoral, Paola Tubaro,
afin d’être conseillés dans le processus.

Les candidat.e.s devront joindre à leur demande un CV et un bref pré-projet (1 à 3 pages
maximum, en format PDF), rédigé en français ou en anglais. De manière conventionnelle, il
présentera i) la question de recherche, ii) se situera dans la littérature pertinente, iii) décrira
les matériaux empiriques qu’il compte utiliser et iv) indiquera la ou les méthodes privilégiées
à ce stade du projet.

Pour être recevable, le projet de thèse doit nécessairement comporter une partie quantitative ou
computationnelle.

Doctoral fellowships in Sociology, 2023-2026

CREST, ENSAE-Ecole Polytechnique-CNRS, Institut Polytechnique de Paris

The Centre de Recherche en Economie et Statistique (CREST) offers 3-year doctoral
fellowships, starting in the Fall of 2023, in each of its core disciplines: economics, finance,
sociology and statistics.

The CREST sociology group invites interested students with a Master’s degree in sociology or
a kin discipline to submit a brief pre-project and a vita as early as possible and before May
15th. The project should state the research question, the methods & data envisioned to
address it, and the relevant literature.

Doctoral fellows are supervised by permanent CREST researchers. Candidates are therefore
strongly invited to contact the potential supervisor beforehand. General questions can be
addressed to the person in charge of graduate studies for sociology, Paola Tubaro.

Please note that projects need to rely partly on quantitative or computational methods to be
eligible.

http://crest.science/people/sociology

