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ASSISTANT-DOCTORANT EN ECONOMIE (H/F) 

Poste à pourvoir 
 
 

L’Anthropo-Lab, équipe pluridisciplinaire de recherche du laboratoire ETHICS (EA 7446) de l’Université 
Catholique de Lille (France), recrute un doctorant en économie pour un contrat doctoral d’une durée 
de trois ans. 

 

Sujet / Thème Essais en économie des EHPAD 

Mots clefs Économie expérimentale, économie comportementale, économie du 
personnel, économie de la santé. 

Directeur/rice de thèse Stéphane LAMBRECHT (UPHF), Nicolas VAILLANT (UCLille) 

Co-encadrant Rémi SUCHON (UCLille) 

 

Informations administratives 

 

Employeur Institut Catholique de Lille 

Affectation ETHICS – EA 7446 (équipe Anthropo Lab) 

Directeur du laboratoire Nicolas VAILLANT 

Lieu de travail 

Adresse professionnelle 

Institut Catholique de Lille 
Maison des chercheurs 
14, boulevard Vauban 
59 000 Lille 

Durée du contrat doctoral 3 ans (01/10/22 – 31/09/25) 

École Doctorale ED PHF (Université Polytechnique des Hauts-de-France) 

 

 

 

  



 
 

/	LES	FACULTÉS	DE	L’UNIVERSITÉ	CATHOLIQUE	DE	LILLE	/	
60 boulevard Vauban • CS 40109 • 59016 Lille Cedex • T. +33 (0)3 20 13 40 11 • http://www.univ-catholille.fr 

INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE (ICL), ASSOCIATION 1875 RECONNUE D’UTILITE PUBLIQUE 
ET ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVE D’INTERET GENERAL (EESPIG) en 2015. 

60 BOULEVARD VAUBAN • CS 40109 • 59016 LILLE CEDEX • FRANCE •_SIRET 77562424000013• CODE APE 8542Z 
N° TVA Intracommunautaire FR 66775624240 • Organisme de formation, enregistré sous le n°31590046859 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. Conformément aux articles 39_et suivants de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée le 6 août 2004, 
le droit d’accès et de rectification des informations vous concernant s’exerce auprès du correspondant informatique et libertés de l’Institut Catholique de Lille. 

 
 

Projet doctoral 

Le contexte du projet de thèse 

Dans un contexte de vieillissement de la population, le nombre de personnes accueillies en 
Établissement d'Hébergement pour les Personnes Âgées Dépendantes, ou EHPAD, (611000 
personnes accueillies en France1) va croître au cours des prochaines années. Cette évolution a de 
multiples implications et soulève de nombreuses questions, tant sociétales que scientifiques, au cœur 
du projet « EHPAD à vocation universitaire » de l’Université Catholique de Lille. L’UCLille a la 
particularité de porter en son sein le centre Féron-Vrau, réunissant un pôle « établissements » et un 
pôle « domicile ». Le pôle « établissements » est composé de 5 EHPAD (3 sur Lille et sa métropole, 2 
dans le Pas-de-Calais), développant près de 650 places. Le pôle « domicile », quant à lui, rassemble 3 
maisons des aidants, PFR (Plateformes de répit), 1 service mandataire de relayage au domicile (Bulle 
d’air) et 1 SAVELA (Service d’Accompagnement au Vieillissement en Logements Adaptés). 

Le projet EHPAD à vocation universitaire associe plusieurs actions de recherche pluridisciplinaire déjà 
à l’œuvre, articulé autour de 3 axes : médiation technologique et animale ; récits de vie et spiritualité ; 
comportements. 

Nous proposons un projet de thèse en économie, au cœur du 3ième axe. Sous la direction de Nicolas 
Vaillant et Stéphane Lambrecht, co-encadré par Rémi Suchon, ce projet vise à améliorer notre 
compréhension du fonctionnement des EHPAD et du comportement de ses acteurs. Les thèmes 
abordés, à préciser avec le candidat retenu, pourront relever de l’économie du personnel, de la santé 
ou des organisations. La thèse devra contribuer à améliorer notre compréhension des déterminants 
de l’absentéisme du personnel soignant. D’autres thèmes portant notamment sur le bien-être au 
travail, et les relations interpersonnelles pourront également être abordés. Le candidat retenu pourra 
également proposer et développer des projets en fonction de ses intérêts scientifiques. 

L’accès privilégié aux établissements de l’UCLille permettra de combiner des méthodologies 
empiriques variées. L’expérimentation de laboratoire et de terrain (Harrison and List 2004) sera une 
méthode privilégiée, et des enquêtes et analyses économétriques de données administratives seront 
également possibles.  

 

Moyens à disposition et environnement 

Termes du contrat 

Le ou la candidat(e) sélectionné(e) aura à disposition des fonds de recherche et de déplacement, 
notamment pour réaliser des expériences et se rendre à des colloques nationaux et internationaux. Il 
ou elle disposera également d’un bureau, d’un ordinateur avec accès à internet et aux différentes 
ressources numériques et infrastructures de l’université. La rémunération est fixée en fonction des 
barèmes applicables aux assistants-doctorants prévus par la convention collective de l’Enseignement 
Privé à but Non Lucratif (EPNL) – chapitres 1 et 2 section AEIUC du 12 juillet 2016. 

Le contrat, à pourvoir sur le site de Lille, peut impliquer une charge d’enseignement, mais celle-ci sera 
très restreinte au vu des standards de l’enseignement supérieur. Une présence quotidienne de 200 
jours par an sur site ou en missions est attendue. Enfin, dans le cadre du contrat d’alliance entre 
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l’Université Catholique de Lille et l’Université Polytechnique des Hauts-de-France, le doctorant sera 
inscrit à l’École Doctorale Polytechnique des Hauts de France. 

Environnement : l’Anthropo Lab 

L’Anthropo-Lab a été créé en septembre 2015 en vue d’améliorer la compréhension des dimensions 
sociales et éthiques du comportement humain. Pour aborder ces questions, l’équipe recourt à une 
large palette de méthodologies incluant l’utilisation d’expérimentation (de laboratoire, de terrain et 
en ligne) et de mesures neurophysiologiques, la modélisation comportementale et l’analyse de 
données. L’équipe est composée de chercheurs en économie, psychologie, neurosciences, sciences de 
gestion, science politique et éthologie. L’Anthropo-lab dispose en propre d’une plateforme 
expérimentale comptant plus de 3500 participants actifs, incluant un laboratoire comportemental, un 
laboratoire de mesures physiologiques et un laboratoire « mobile » permettant la réalisation 
d’expériences in-situ.  

 

Candidature 

 

Le candidat sera titulaire d’un master en Economie. Il devra démontrer son intérêt pour la recherche 
appliquée et les questions relatives au sujet de thèse. Une bonne maîtrise des outils empiriques 
(économetrie) sera appréciée, ainsi qu’un attrait pour l’économie expérimentale et 
comportementale.   

Les candidat(e)s utiliseront la plateforme recherche.univ-catholille.fr pour déposer leurs dossiers de 
candidatures. Le dossier inclut :  

• Une lettre décrivant les motivations à rejoindre l'ICL et présentant l'apport proposé. 
• Un CV détaillé. 
• Les informations de contact complètes d’une ou deux références. 
• Une copie du dernier diplôme obtenu 

 

Les dossiers seront examinés au mois de Juillet 2022. Les auditions auront lieu à l’automne 2022, et la 
prise de poste suivra rapidement. 

Pour toute précision sur ces profils de poste, vous pouvez contacter Nicolas Vaillant 
(nicolas.vaillant@univ-catholille.fr), Directeur d’ETHICS ou Rémi Suchon (remi.suchon@univ-
catholille.fr) . 

 


