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One-year research grants for fourth-  
or fifth-year PhD students,  
2020-2021 

 
 
 
 

The Aix-Marseille School of Economics (AMSE) is inviting applications for one-year research 
grants starting in September or October 2020. Students must be in their fourth-year 
(preferably) or fifth-year of PhD in economics in 2020-2021, and about to complete their PhD. 
 

Any research field covered by AMSE is eligible. Applications are open both to French and to 
non-French students. Knowledge of French is not necessary. Students will be provided with a 
desk in of the AMSE buildings, in Marseille or Aix-en-Provence, and will participate to AMSE 
scientific activities. Students do not need to register as a PhD student at Aix-Marseille 
University but physical presence in AMSE facilities is required. More information on the AMSE 
PhD program can be found on: 
https://www.amse-aixmarseille.fr/en/study/phd/phd-program 
 

The monthly salary is around 1400 euros net of social contributions (but not of income taxes, 
which are around 7% for a single person, 2% for a couple with one kid and an unemployed 
partner). Students from some countries can benefit from a tax exemption treaty. The grant 
includes social security coverage. Participation to up to three high-level international 
conferences during the year will be funded. 
 
Applications have to be sent to bernadette.vouriot@univ-amu.fr by March 31, 2020 April 30, 
2020. 
 

They have to include: 

• A detailed CV (education background, research projects undertaken before or parallel 
to the PhD, conference attendance, visiting positions,…). 

• A doctoral research project and exact state of progress, with a detailed plan and status 
of each chapter (published, submitted, working paper, in progress, not started), also 
mentioning the AMSE researchers or themes of research with whom important 
interactions are likely to exist. This part of the application should not be more than 5-
page long. 

• A transcript of grades obtained during the two years of Master’s study and for any other 
relevant degree. 

• At least two recommendation letters, including one from the PhD advisor, sent directly 
and confidentially to bernadette.vouriot@univ-amu.fr. 

 

The first three items must be included in a single pdf file, following the order given above, and 
the name of the file has to be: MynameOneYear.pdf. 
 

Students will receive the result of the admission procedure before the beginning of April May 
2020. An interview may be organized. 
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Allocations de recherche d'un an pour doctorants 
en quatrième ou en cinquième année de thèse en 
économie, 2020-2021 

 

 
 
L'Ecole d'Economie d'Aix-Marseille (AMSE) propose deux allocations de recherche doctorale 
d'une durée d'un an à partir de septembre ou octobre 2020 pour des étudiants inscrits en 4ème 
année (de préférence) ou 5ème année de thèse en économie en 2020-2021 et à un stade très 
avancé de celle-ci. 
 
Tous les thèmes de recherche présents à l'AMSE sont concernés. Aucune condition de 
nationalité ou de langue n'est nécessaire. La présence physique en 2015-2016 dans l’un des 
bâtiments de l'AMSE (à Marseille ou à Aix) est requise, le doctorant restant inscrit dans son 
université d'origine. De plus amples informations sur le programme doctoral de l'AMSE 
peuvent être trouvées sur : 
https://www.amse-aixmarseille.fr/fr/enseignement/doctorat/programme-doctoral 
 

Le montant mensuel est d’environ de 1400€, net des contributions sociales mais pas de l’impôt 
sur le revenu (environ 7% pour un(e) célibataire, 2% pour un couple dont le conjoint ne travaille 
pas avec un enfant). Les étudiants étrangers peuvent dans certains cas bénéficier d'un traité 
d'exemption. La sécurité sociale est incluse. La participation jusqu’à à trois conférences 
internationales de haut niveau sera financée par l’AMSE. 
 

Les dossiers de candidature doivent être adressés à bernadette.vouriot@univ-amu.fr avant le 
31 mars 2020 30 avril 2020. 
 

Ils doivent comprendre : 

• Un CV détaillé (formation, travaux de recherche antérieurs et hors doctorat, 
conférences, séjours à l'étranger, …). 

• Le projet de recherche de doctorat et son état d'avancement précis, avec plan détaillé 
et état de chaque chapitre (publié, soumis, document de travail, en cours, non 
commencé), mentionnant également les chercheurs ou axes de recherche de l'AMSE 
avec lesquels pourraient exister le plus d'interactions. 
L'ensemble ne doit pas dépasser 5 pages. 

• Les relevés de notes de Master et de tout autre diplôme pertinent. 

• Au moins deux lettres de recommandation, dont une émanant du directeur de thèse, 
envoyées directement et confidentiellement à bernadette.vouriot@univ-amu.fr.. 

 
Les trois premiers éléments doivent être inclus successivement, et dans l'ordre donné, dans un 
même fichier pdf dont le nom doit être : MonNomUnAn.pdf. 
 
Les résultats de la procédure de sélection seront communiqués début avril mai 2020. Une 
interview pourra éventuellement être organisée. 
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