Assistant/Ph.D. Position (80-100%) in Public Finance
At the Swiss graduate school of public administration (institut de hautes études en
administration publique, IDHEAP) of the University of Lausanne an 80-100%
assistant/Ph.D. position will have to be filled as soon as possible or on a date to be
agreed upon.
The position is part of the Public Finance Research Unit headed by Prof. Nils Soguel. It
is assumed that the candidates for this position are willing to start a Ph.D. in public
administration or economics at the University of Lausanne. The topics for a Ph.D.
thesis are expected to touch upon empirical research in public finance.
The successful candidate will enjoy a pleasant working environment and facilities and
have access to dedicated programmes of training and continued education. S/he is
expected to interact with the members of the faculty in the development of his/her
thesis. About 50% of the working time are reserved for his/her thesis. The other half
is dedicated to the collaboration in the development of the teaching activities and
consultancy work of the Public Finance Research Unit (www.unil.ch/idheap >
finances publiques).
Required qualifications

–
–
–
–
–

Master’s degree in Economics, Econometrics, Public Administration (or
related field) with strong marks
Proven knowledge in the field of econometric data analysis
Inquisitive, accurate, reliable and persistent
Excellent written and spoken French and proficiency in English; German is an
advantage
Strong willingness to apply quantitative methods in Public Finance

Duties

–
–
–

Development of a Ph.D. thesis at the University of Lausanne in the area of
Public Finance.
Collaboration in the research and consulting activities in the area of Public
Finance
Collaboration to the teaching activities in the area of Public Finance

The application package must contain

–
–
–
–

motivation letter
complete curriculum vitae
master’s and bachelor’s transcripts
possibly one or two reference letters

Further information may be obtained from Prof. Nils Soguel (nils.soguel@unil.ch).
Applications should be sent by E-mail to Mrs. Isabelle Stern-Pralong (isabelle.sternpralong@unil.ch).
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Poste d’assistant-doctorant (80-100%) en finances publique
Un poste d’assistant-doctorant auprès de l’Institut de hautes études en
administration publique de l’Université de Lausanne, à un taux d’activité de 80-100%,
est mis au concours pour une entrée en fonction immédiate ou à convenir.
Le poste est lié à l’Unité de Recherche en Finances Publiques du Prof. Nils Soguel. Il
est attendu des personnes candidates à ce poste qu’elles souhaitent s’engager dans
un doctorat en administration publique ou en économie à l’Université de Lausanne.
La problématique de la thèse de doctorat devrait permettre une recherche
empirique en finances publiques.
La personne dont la candidature sera retenue bénéficiera d’un environnement de
travail agréable et de la possibilité de suivre des programmes de formation continue
conforme à ses besoins. Elle devra coopérer avec les autres membres de l’Institut
dans l’élaboration de sa thèse. Elle disposera d’environ 50% de son temps de travail
pour sa thèse. Elle devra aussi contribuer à développer les activités d’enseignement
et d’expertise de l’Unité de Recherche en Finances Publiques (www.unil.ch/idheap >
finances publiques).
Profil souhaité

–
–
–
–
–

Master en économie, économétrie, administration publique (ou équivalent)
accompagné de bons, voire très bons, résultats
Capacités attestées en matière d’analyse économétrique
Personnalité curieuse, précise, persévérante, de confiance
Excellentes capacité rédactionnelle et expression orale en français et grande
maîtrise de l’anglais et ; l’allemand serait un avantage
Volonté claire d’appliquer des méthodes quantitatives dans le domaine des
finances publiques

Tâches à accomplir

–
–
–

Elaboration d’une thèse de doctorat à l’Université de Lausanne dans le
domaine des finances publiques
Participation aux recherches et aux activités de conseil en finances publiques
Participation aux activités d’enseignement en finances publiques

Le dossier de candidature doit contenir

–
–
–
–

Une lettre de motivation
Un curriculum vitae complet
Les relevés de notes au niveau master et bachelor
si possible un ou deux lettres de référence

Des informations additionnelles peuvent être obtenues auprès du Prof. Nils Soguel
(nils.soguel@unil.ch). Les candidatures doivent être adressées à Mme. Isabelle SternPralong (isabelle.stern-pralong@unil.ch).
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