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Journée Découverte du GATE
Vendredi 29 mars 2019 - GATE / ENS de Lyon

Dans le cadre de la campagne de recrutement d’enseignant-chercheur 2019, le GATE Lyon
Saint-Etienne organise une Journée Découverte du GATE le vendredi 29 mars 2019, de 9h30 à
17h, sur le site Descartes de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon.

Cette journée permettra aux candidates et candidats potentiels au poste de maître de confé-
rences en microéconomie appliquée, à l’ENS de Lyon, de présenter leurs travaux et faire connais-
sance avec les chercheurs et enseignants-chercheurs du GATE.

Les déclarations d’intérêt pour participer à cette journée sont à envoyer, au plus tard le
3 février 2019, à gate@gate.cnrs.fr (en indiquant « journée découverte » en objet). Merci
d’inclure un CV détaillé et l’article de recherche que vous souhaiteriez présenter (« job market
paper »).

En cas d’un afflux de demandes trop important, il est possible que nous ne puissions pas retenir
toutes les candidatures à cette journée. Vous en serez averti(e) le 8 mars au plus tard. Si votre
demande n’est pas retenue, cela ne signifie pas que votre candidature ne nous intéresse pas et
qu’il ne faut pas déposer de dossier pour le poste.

La participation à la Journée Découverte du GATE n’est liée en aucun cas à la procédure
de sélection pour une audition concernant le poste de maître de conférences en microéconomie
appliquée, celle-ci relevant de l’unique compétence du comité de recrutement de l’ENS de Lyon.
Il convient enfin de noter que le laboratoire ne prendra pas en charge les frais de déplacement
des participants.

Dates importantes
Soumissions : jusqu’au 3 février 2019
Notification d’acceptation : 8 mars 2019
Journée Découverte : 29 mars 2019

Lieu
GATE, Ecole Normale Supérieure de Lyon,
Site Descartes, Bâtiment D2, salle D2.034


