
CONTRAT DOCTORAL EN FINANCE DE MARCHÉ - SEPTEMBRE 2019

CHAIRE GESTION DE PATRIMOINE DE LA FONDATION DE L’UNIVERSITÉ DE NANTES

Date limite pour la soumission : 29 mai 2019

Description de l’offre

• Le travail doctoral consiste en la recherche de situations de mispricing sur les marchés financiers,
c’est-à-dire l’analyse de nouveau facteurs de risques non encore identifiés.

• La thèse est financée par la Chaire en Gestion Patrimoine (Caisse d’Epargne – VEGA IM) hébergée
par la Fondation de l’Université de Nantes.

• Le candidat sera basé à Nantes, au sein du LEMNA (Campus Tertre, Université de Nantes [voir
https://lemna.univ-nantes.fr/]) ou bien à Paris (au sein des locaux de VEGA IM) mais devra
fréquemment voyager entre les deux sites. A Nantes, le candidat travaillera avec ses co-encadrants.
A Paris, il travaillera en lien direct avec l’équipe de recherche de VEGA IM.

• Le travail de recherche sera supervisé par Benoı̂t Sévi et Nicolas Rautureau, associés à la Chaire
Gestion de Patrimoine. Le candidat bénéficiera de nombreuses interactions avec les collègues
travaillant en finance de marché sur le site nantais.

• En plus de son travail doctoral, le candidat pourra améliorer sa connaissance des marchés fi-
nanciers au travers d’échanges avec l’équipe de VEGA IM. Il pourra également améliorer ses
compétences académiques grâce à sa participation aux cours dispensés par l’école doctorale
EDGE.

• Le contrat doctoral n’inclut pas de charge d’enseignement mais il n’est pas exclu que le candidat
puisse dispenser quelques cours s’il le souhaite.

Profil du candidat

• Le candidat est titulaire (ou le sera en septembre 2019) d’un Master en Economie ou Statistiques
ou d’un diplôme équivalent (diplôme d’ingénieur, d’école de commerce, etc.).

• Le candidat devra démontrer un fort intérêt pour les questions liées aux marchés financiers,
à l’allocation d’actifs et avoir des bases solides en économétrie. Le candidat devra également
démontrer sa maı̂trise de la langue anglaise.

• Une préférence sera accordée à un candidat ayant suivi une seconde année de Master avec une
orientation recherche et/ou ayant réalisé un mémoire de Master dans le domaine de la finance
de marché.

https://lemna.univ-nantes.fr/


• Une expérience en analyse textuelle et/ou en machine learning serait appréciée, de même que
des compétences en programmation (Python, R, Matlab, Fortran, etc.).

• Le candidat est capable de travailler intensément, de façon indépendante et avec une grande
rigueur.

Conditions générales

• Le contrat doctoral est ouvert à compter du 1er septembre 2019 pour une durée de trois ans.

• Le salaire sera fonction de l’expérience du candidat.

• La Chaire en Gestion de Patrimoine fournira au candidat les moyens matériels (bureau, ordina-
teur, etc.) nécessaires à la réalisation de la thèse. Les logiciels nécessaires seront achetés par la
Chaire sur un budget qui pourra également servir aux participations à des manifestations scien-
tifiques. Les allers-retours entre Paris et Nantes seront pris en charge.

Candidatures

Envoyer une lettre et un CV détaillé ainsi qu’une copie de l’ensemble des résultats aux examens de
Master et tout autre résultat pouvant être considéré comme pertinent pour la candidature. Inclure
également une ou deux lettres de recommandations de Professeurs qui pourraient être contactés suite
à la candidature.

Seules les candidatures répondant à ces critères seront examinées.

La candidature devra être adressée à benoit.sevi@univ-nantes.fr et nicolas.rautureau@univ-nantes.fr

Date limite pour la soumission : 29 mai 2019, minuit.
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