École Doctorale
sciences économiques
Des spécialisations en...
• Économie industrielle			
• Politique économique			
• Économie internationale			
• Économie expérimentale			
• Consommation				

• Énergie
• Innovation
• Économie de la firme et des relations de travail
• Développement durable
• Économie des institutions

Des carrières dans...
L’enseignement supérieur et la recherche à l’Université ou dans des organismes
publics ;
Les études en entreprises, collectivités, associations ou organismes internationaux
;
Les métiers du conseil.

Des laboratoires partenaires
CREG | GAEL | PACTE

Des sujets de thèses variés
• Tentation et intéraction stratégique, théorie et expérimentation
• Le rôle de l’incertitude et de l’hétérogénéité des agents dans les politiques
environnementales
• Le rôle de l'intelligence artificielle sur l'organisation interne des entreprises, ou
sur la nouvelle économie du travail
• Réformes structurelles et politiques macroéconomiques: une nouvelle
articulation pour repenser l’optimalité d’une zone monétaire

50 doctorants
3 laboratoires d’accueil

12 doctorats soutenus/an
10% thèses en cotutelles
Mots clés
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Économie industrielle | Politique économique et sociale |
Économie internationale | Économie expérimentale |
Consommation | Innovation | Énergie | Développement
durable | Travail | Monnaie
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Economics
Doctoral School
Specializations in...
• Industrial economics			
• Energy
• Economic policy				
• Innovation
• International economics			
• Labour
• Experimental economics			
• Sustainable development
• Consumption				• Money

Careers in...
Higher education and scientific research at the University or in government
agencies ;
Studies in companies, communities, associations or international organizations ;
Consulting profession.

Partner laboratories
CREG | GAEL | PACTE

Various theses subjects
• Temptation and strategic interaction. Theory and experiment
• The role of deep uncertainty and agent heterogeneity for environmental policy
• Migration and societal conflicts: empirical evidence on developed countries
• Structural reforms and macroeconomic policies: rethinking the optimality of a
monetary zone

60 PhD students
3 host laboratories

15 PhD thesis defended/year
10% joint doctorate
Key words
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Industrial economics | Economic and social policy |
International economics | Experimental economics |
Consumption | Innovation | Energy | Sustainable
development | Labour | Money
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