
  Offre de bourse doctorale 

 
 
emlyon business school offre une bourse doctorale pour financer un projet de recherche sur 
le thème de l’éducation en école de commerce. En mobilisant à la fois des méthodes 
quantitatives (data science) et qualitatives (entretiens biographiques), il s’agira  d’identifier 
les facteurs motivant les choix d’orientation des étudiant.e.s, et de comprendre comment 
leurs représentations façonnent leur parcours académique et professionnel. Le travail de 
thèse consistera à réaliser une analyse longitudinale de ces représentations et 
comportements. Cette recherche visera notamment à saisir les répercussions protéiformes 
des crises récentes (crise économique de 2008, crise sanitaire actuelle) sur les aspirations, 
projets d’avenir, et choix de carrière des étudiant.e.s.  
  
L’étudiant.e travaillera à emlyon business school sous la supervision des professeurs D. 
Courpasson et J. Savinien. Tout au long de sa thèse, l’étudiant.e bénéficiera également du 
suivi régulier d’un comité de thèse incluant d’autres professeurs spécialistes des 
thématiques abordées. Le contrat doctoral est un cdd de 4ans à partir du 1er septembre 
2020 avec une charge d’enseignement de 90h/an (cours élémentaires en science des 
données). 
  
Conditions : 

-          Avoir une appétence pour les méthodes quantitatives (maîtrise des outils 
statistiques et data science appréciée) 

-          Avoir déjà conduit des entretiens qualitatifs 
-          Avoir un intérêt marqué pour les sciences sociales et la pluridisciplinarité 

 
Candidatures : 

- Nous encourageons les candidat.e.s à postuler au plus tôt ; la sélection commence 
immédiatement et durera jusqu’à ce qu’un.e candidat.e soit sélectionné.e. 

- Contacter les encadrants ci-dessous en précisant vos motivations, intérêts 
scientifiques, et indiquant le nom et les coordonnées de deux références vous 
recommandant pour ce doctorat. 

 
Contacts : 

- David Courpasson, Professeur en sociologie à emlyon business school. 
email : courpasson@em-lyon.com 

- Jean Savinien, Professeur Associé en sciences des données à emlyon business school, 
Maître de Conférences en mathématiques à l’Université de Lorraine. 
email : savinien@em-lyon.com 
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