ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES
_________
FONDATION FRANCE-JAPON

Chaire FFJ/Banque de France
« Macroéconomie et politique économique : leçons de l’expérience japonaise »
Appel à candidatures pour l’édition 2021
Date limite 15/05/2020

La Fondation France-Japon (FFJ) de l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS) et la
Banque de France sont heureuses d'annoncer l'ouverture de l'appel à candidatures pour la bourse de
recherche de la seconde édition de la Chaire FFJ/Banque de France ayant pour thématique
« Macroéconomie et politique économique : leçons de l’expérience japonaise ».
Motivation scientifique
La trajectoire macroéconomique du Japon depuis le milieu des années 1980 à aujourd’hui a attiré
l’attention d’un grand nombre de chercheurs, au-delà du cercle des spécialistes du Japon. Outre les
erreurs de prédiction concernant celle-ci, la principale raison de cet intérêt tient à la reconnaissance
de la possibilité de tirer des leçons de cette expérience pour les autres grandes économies de
l’OCDE.
L’analyse de la macroéconomie japonaise a de fait conduit à un renouvellement des théories
macroéconomiques, qui a, en retour, suscité une réflexion sur les politiques économiques et leur mise
en œuvre. De ce point de vue, si les « Abenomics » ont récemment attiré l’attention non seulement
des chercheurs mais également des responsables de politique économique et du grand public, c’est
en fait l’ensemble des politiques économiques mises en œuvre au cours de cette période qui mérite
d’être analysé et comparé avec les expériences européennes en la matière.
L’objet de la Chaire FFJ/Banque de France est d’analyser la dynamique macroéconomique japonaise
depuis le début des années 1980 ainsi que les politiques mises en œuvre par la Banque du Japon et
le gouvernement japonais. Nous encourageons donc les projets qui portent sur la politique monétaire,
la politique budgétaire, ainsi que sur les politiques structurelles, par exemple dans les domaines du
marché du travail, de l'ouverture au commerce et à la finance internationale. L’économie politique des
conditions de mise en œuvre de ces politiques et l’évaluation des politiques publiques font également
partie des objectifs de cette Chaire. Enfin, l’accent pourra être mis sur une perspective comparative
avec l’expérience européenne en la matière.
Objectif
Cette Chaire FFJ/Banque de France, lancée en 2020 suite à une première édition en 2014-2019, a
pour objectif de permettre à la ou au chercheur·e invité·e d’enrichir ses activités de recherche par un
séjour de longue durée à Paris, en tirant profit d’une part du vaste réseau en sciences humaines et
sociales en France et en Europe, et d’autre part d’une collaboration originale avec les équipes des
études et des relations internationales de la Banque de France, partenaire de la FFJ depuis sa
création en 2009.
Environnement de travail et opportunités de recherche
La ou le chercheur·e invité·e bénéficiera d’une aide administrative pour son arrivée à Paris, de l’accès
à des salles de réunions et des bibliothèques. Elle ou il sera accueilli·e au sein de l’équipe de la FFJ
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dans un bureau partagé avec les autres chercheurs invités et situé sur le nouveau Campus
Condorcet, plus grand campus en SHS d’Europe.
Au sein de la FFJ, la ou le chercheur·e invité·e pourra être associé·e aux activités et au réseau de
l’axe de recherche intitulé « Diversité des capitalismes et changements institutionnels », coordonné
par Sébastien Lechevalier. Par ailleurs, la FFJ développe depuis 10 ans une recherche partenariale
ambitieuse avec des entreprises et fondations, permettant ainsi au chercheur invité d’accéder à un
réseau d’experts au-delà du monde académique et de nourrir son travail scientifique de méthodes et
approches alternatives. La ou le chercheur·e invité·e pourra être accueilli·e ponctuellement dans les
locaux de la Banque de France, pour lui assurer une bonne proximité avec ses équipes
d’économistes.
Enfin, la FFJ met en œuvre au Japon une action de valorisation de la Chaire et des productions
scientifiques de ses détenteurs, coordonnée et animée par Brieuc Monfort de l’Université Sophia à
Tokyo.
Organisation des activités scientifiques
La ou le chercheur·e invité·e sera invité·e à participer aux activités scientifiques de la FFJ et de ses
partenaires, dans une logique d'échanges et de développement d’un réseau autour de la thématique
de la Chaire.
La ou le chercheur·e invité·e s’engage à :

soumettre une présentation de son projet de recherche de 2 pages en anglais avant son séjour ;

participer à des réunions de travail régulières avec l’équipe de la FFJ et les équipes de la Banque
de France ;

organiser un workshop ;

soumettre un document de travail de 25 à 50 pages en anglais en fin de séjour afin de présenter
les principaux résultats de son séjour à Paris. Ce document sera soumis à l’évaluation d’un ou
d’une pair·e par l’intermédiaire du Comité de rédaction de la FFJ et devra, le cas échéant être
modifié avant sa publication officielle.
Séjour et bourse
Les candidats peuvent demander un séjour d’une durée de 5 ou 10 mois, entre le 01/01/2021 et le
31/03/2022, en fonction de leurs disponibilités.
La ou le chercheur·e invité·e recevra une bourse, de 12 000€ pour 5 mois ou de 24 000€ pour 10
mois, destinée à couvrir d’une part ses dépenses de mobilité et de séjour à Paris, et d’autre part les
dépenses liées à la réalisation du projet de recherche. Cette bourse est cumulable avec d’autres
financements à condition que la ou le chercheur·e invité·e soit basé·e à Paris. Par ailleurs, la ou le
chercheur·e invité·e aura la possibilité de candidater de nouveau l’année suivante pour poursuivre son
projet.
Éligibilité et évaluation
L’appel à candidatures est ouvert aux chercheuses et chercheurs de haut niveau, juniors et seniors,
ainsi qu’aux professionnels des secteurs public et privé. Les candidats doivent pouvoir attester de leur
capacité à conduire des recherches, mais un doctorat n’est pas obligatoire pour postuler. Les
candidatures seront examinées par un Comité de sélection sans considération des critères d'âge, de
nationalité, du lieu de résidence, ou du pays d'affiliation institutionnelle.
Les principaux critères d’évaluation seront la qualité scientifique du projet, mais aussi sa viabilité et la
pertinence d’un séjour à Paris dans le cadre du projet. Une attention particulière sera portée aux
contacts que la ou le candidat·e prévoit de nouer avec les chercheurs de la région parisienne, de
France et d’Europe dans le contexte de son projet de recherche.
Les résultats seront communiqués aux candidats début juillet 2020 avant leur annonce publique.
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Candidature
Les dossiers de candidature doivent comprendre les documents suivants :
 le formulaire de candidature avec un projet de recherche ;
 un curriculum vitae incluant une liste de publications (max. 4 pages) ;
 deux lettres de recommandation sur papier entête et avec signature pour les candidats
n’ayant pas encore obtenu ou ayant obtenu leur doctorat il y a moins de cinq ans.
L’ensemble des documents doit être envoyé par email à l'adresse applications_ffj@ehess.fr avant le
15/05/2020 minuit (heure française). Vous pouvez adresser toutes vos questions à la même adresse.
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