
Post-doctorant.e en économie                                
 
 
 
 
Informations générales 

Discipline : Economie 
Niveau d’études : Doctorat 
 
Durée du contrat : 12 mois 
Date d’embauche : Mars 2023 
Type de contrat : CDD scientifique 
Quotité de travail : Temps complet 
Rémunération mensuelle brute : 2 826 euros 
Lieu de travail : LabEx ICCA (MSH Paris Nord) ou CREM (Rennes) 
 
Frais d’environnement : frais de missions 
 
 
Missions 

Le ou la post-doctorante contribuera au projet « Recommandations algorithmiques et 
découvrabilité des contenus francophones sur les plateformes musicales » financé par le 
Ministère de la Culture. L’objectif de ce projet de recherche est de comprendre pourquoi la 
consommation musicale sur les plateformes de streaming semble défavorable aux contenus 
musicaux francophones, et en faveur des titres américains. Une première explication possible 
porte sur le rôle des algorithmes de recommandations et des playlists qui pourraient être 
biaisés en défaveur des contenus locaux (biais algorithmiques). Une autre explication possible 
réside dans la tendance des usagers des plateformes de streaming à privilégier les contenus 
américains, du fait de leurs préférences relatives, de leur familiarité avec ce type de contenu 
et du contexte d’écoute. 
 
Pour mesurer le poids relatif de ces deux explications, une analyse des recommandations 
produites par différentes plateformes (YouTube, Spotify, Deezer) sera réalisée à partir d’une 
expérimentation. La méthode sera déployée en France (et a priori au Québec). Elle reposera 
sur la création de profils de consommateurs (ayant une appétence plus ou moins forte pour 
les contenus locaux de langue française) qui consommeront des titres définis préalablement 
selon leur profil sur les différentes plateformes de streaming. Après chaque phase de 
consommation, les recommandations produites sur les plateformes seront recueillies.  
 
Le ou la post-doctorante développera le design de l’expérience sous la direction de l’équipe 
de recherche, conduira l’expérience avec l’aide d’ingénieurs en informatique et analysera les 
données. 
 



Compétences/pré-requis 

- Thèse en économie 
- Expérience en méthodes quantitatives et économétrie 
- Connaissance en économie expérimentale et/ou économie numérique et/ou économie 

de la culture 
- Capacité à interagir avec des chercheurs et ingénieurs d’autres disciplines (Informatique, 

sociologie) 
 

Candidature 

Les candidatures seront examinées jusqu’à ce que le poste soit pourvu.  
 
Le dossier de candidature doit inclure : 

- Un CV détaillé avec une liste des publications et documents de travail 
- Une lettre d’accompagnement décrivant brièvement l’expérience, la motivation et les 

compétences adaptées au poste 
- Une copie du diplôme le plus élevé 
- Les noms de deux chercheurs de référence 

 
Le dossier complet doit être envoyé à Marianne Lumeau (marianne.lumeau@univ-rennes1.fr) 
et François Moreau (francois.moreau@univ-paris13.fr).  
 
 
Informations et contacts  

Marianne Lumeau (marianne.lumeau@univ-rennes1.fr) 
François Moreau (francois.moreau@univ-paris13.fr) 


