Recrutement IPP

L’Institut des politiques publiques (IPP) a été créé en mars 2012 pour promouvoir l’analyse et
l’évaluation quantitatives des politiques publiques dans divers champs : la fiscalité, les politiques
sociales, les politiques d’emploi, l’éducation, la santé, les retraites, le logement, l’aménagement
du territoire et les politiques sectorielles.
Les travaux qu’il conduit, en s’appuyant sur les méthodes les plus récentes de la recherche en
économie et notamment des outils de micro-simulation, visent à la fois à développer la
recherche scientifique dans le domaine des politiques publiques et à favoriser l’appropriation
par les citoyens des termes du débat public. Ainsi, les études et évaluations qu’il mène pour le
compte d’entreprises et d’administrations françaises ou étrangères sont rendues publiques.
L’IPP est adossé à PSE-École d’Économie de Paris et au Centre de Recherche en Économie et
Statistique (CREST). Il est constitué d’une équipe d’économistes permanents, travaillant
ponctuellement avec des chercheurs affiliés de PSE et du CREST sur les projets développés à
l’Institut sur les politiques publiques.
Objectif du stage :
L’IPP développe un outil de micro-simulation dynamique permettant de réaliser des projections
des retraites en France. Ces projections nécessitent de bien comprendre l’évolution des carrières
et des salaires des individus. Afin de modéliser les trajectoires professionnelles des agents des
collectivités territoriales, il est crucial de bien connaître le déroulé des carrières des agents
après leur affiliation initiale.
Le stagiaire participera à la modélisation des carrières de ces fonctionnaires. Le stagiaire
s’attachera notamment à reconstituer l’architecture des différentes grilles de salaires des
fonctions publiques territoriales et hospitalières (échelons, grades etc.) et de leurs évolutions
passées.
Profils requis :
Il ou elle doit être titulaire d'une licence ou d’un master 1 d’économie ou d’économétrie ou être
étudiant dans une grande école. Il ou elle doit posséder de bonnes qualités d'organisation et de
communication. Un certain goût pour la programmation serait apprécié.
Date de début : au moins 3 mois entre avril et septembre 2016
Rémunération : 600 euros brut mensuel
Lieu : Les locaux de l’IPP sont situés boulevard Jourdan dans le 14ème arrondissement de Paris.
Processus de recrutement :
Merci d'envoyer vos candidatures (lettre de motivation et CV) par mail à recrutement@ipp.eu et
en précisant la date à laquelle vous seriez disponible pour commencer.

