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Descriptif
La Formation Doctorale en Sciences économiques offre un cadre de formation des doctorants
capables de répondre aux enjeux du futur en développant leur expertise sur un sujet donné.
La Formation Doctorale a pour objectif de former des doctorants en économie, en effectuant
des recherches originales et autonomes sur des enjeux socioéconomiques. Elle vise entre
autres à :
-Donner une formation spécifique en économie ainsi une préparation à l'insertion
professionnelle.
-Contribuer à enrichir la production scientifique en économie.
-Offrir un lieu d’échange et de présentation des travaux en cours.
-Consolider et développer la recherche en des problèmes évolutifs et d’actualités.
-Permettre aux étudiants titulaires d’un Master ou équivalent de poursuivre leurs études et
préparer un doctorat en sciences économiques ;
-Combler le manque important de titulaires de Doctorat en économie
Axes principaux de recherche
1)
Economie Sociale et Solidaire
2)
Economie Internationale et Développement
3)
La Gouvernance et le Management des Systèmes de l’Enseignement Supérieur
4)
Evaluation de la politique éducative
5)
Evaluation de la politique de l’emploi
6)
Evaluation des politiques territoriales
7)
Econométrie appliquée
8)
Education, développement et génération des inégalités socioéconomiques
9)
Genre, migration et développement
10)
Méthode d’évaluation d’impact des politiques publiques
11)
Economie, Finance et Banque
12)
Economie du Développement Durable et Economie Sociale
13)
Innovation, Performance et stratégie des organisations
14)
Economie Comportementale et Institutionnelle
15)
Energie, Finance et Ressources Naturelles
16)
Méthodes Quantitatives
Prérequis scientifique et pédagogique
Avoir un master ou équivalent dont le cursus universitaire est en adéquation avec les
thématiques de recherche de la Formation Doctorale.
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