
 
 

	
 
Offre d’emploi, de stage de recherche ou stage postdoctoral  16 décembre 2022 
 

SOMMAIRE DU POSTE 
La professeure Marie Connolly, du Département des sciences économiques de l’ESG UQAM, est à la 
recherche d’un(e) étudiant(e), stagiaire postdoctoral(e) ou agent(e) de recherche professionnel(le) 
pour travailler sur un projet microempirique portant sur le rôle des inégalités de patrimoine dans la 
mobilité intergénérationnelle. Les données sont accessibles au Centre interuniversitaire québécois de 
statistiques sociales. 
 

DESCRIPTION DU PROJET 
Les recherches sur la mobilité intergénérationnelle se penchent presqu’exclusivement sur la transmission 
intergénérationnelle du revenu car les données fiscales contiennent des informations détaillées sur les revenus et ce 
de manière longitudinale (une exception est Black et al. (2019), qui exploitent des données administratives suédoises 
sur la richesse). Or les inégalités de patrimoine sont plus importantes que celles au niveau des revenus; il se pourrait 
donc que le patrimoine ou la richesse soit encore plus importante que les revenus lorsque l’on considère les 
transmissions de statut socioéconomique d’une génération à l’autre (Benhabib et al., 2019). Nous proposons de 
décomposer la transmission intergénérationnelle des revenus totaux en diverses composantes basées sur les types de 
revenus, afin d’apprécier le rôle des inégalités de patrimoine, et d’utiliser la méthode de capitalisation (Saez et Zucman, 
2016) pour estimer la transmission du patrimoine. 

 

FONCTIONS 
- analyse quantitative de larges bases de données (manipulation de données, estimation de 

modèles statistiques) 
- gestion du projet au niveau des données et des programmes 

 

EXIGENCES 
- diplôme universitaire en sciences économiques ou autre discipline connexe 
- expérience en analyse quantitative et en gestion de bases de données 
- connaissance de Stata 
- connaissance de SAS et R est un atout 
- connaissance de l’anglais et du français 
- cote de sécurité valide pour travailler au CIQSS un atout 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
Statut : Temporaire 
Échelle de rémunération : selon les taux en vigueur pour un(e) étudiant(e) ou stagiaire, ou la 
convention collective des employés de soutien de l’UQAM (taux horaire en fonction de l’expérience et 
des qualifications) pour un(e) agent(e) de recherche 
Période de travail : à déterminer (idéalement pour un début le plus tôt possible) 
Site de travail : Département des sciences économiques, UQAM, 320, Ste-Catherine est, Montréal QC 
 

Envoyez une lettre de présentation et votre CV à connolly.marie@uqam.ca le plus tôt possible. 
Marie Connolly 
Directrice, Groupe de recherche sur le capital humain https://grch.esg.uqam.ca/ 



 
 

	
Employment opportunity, research internship or postdoctoral fellowship 
December 16, 2022 
 

JOB DESCRIPTION 
Professor Marie Connolly, from the Department of Economics of ESG UQAM, is looking for a student, 
postdoctoral fellow, or research professional to work on a microempirical project on the role of wealth 
inequality in intergenerational transmissions. The data are accessible at the Quebec Interuniversity 
Centre for Social Statistics. 
 

PROJECT DESCRIPTION 
Research on intergenerational mobility almost exclusively deal with the intergenerational transmission of income, since 
fiscal data contain detailed information on income, with a longitudinal component (an exception is Black et al. (2019), 
who exploit Swedish administrative data on wealth). Inequality of wealth is however generally stronger than inequality 
of income; it could therefore be possible that intergenerational transmission of wealth be more important than that 
of income when considering the transmission of socioeconomic status from one generation to the next (Benhabib et 
al., 2019). We propose to decompose the intergenerational transmission of total income into different components 
based on the type of income, to appreciate the role of wealth inequality, and to use the capitalization method (Saez 
and Zucman, 2016) to estimate wealth transmission. 

 

GENERAL DUTIES 
- quantitative analysis of large data bases (data manipulation, estimation of statistical 

models) 
- project management in terms of data and associated codes 

 

QUALIFICATIONS 
- university degree in economics or other related discipline 
- experience in quantitative analysis and database management 
- knowledge of Stata 
- knowledge of SAS and R is an asset 
- knowledge of French and English 
- valid security clearance to work at a Statistics Canada RDC as asset 

 

WORKING CONDITIONS 

Status: Temporary 
Pay scale: according to pay scale for students, or according to the collective bargaining agreement 
for UQAM support staff (hourly wage function of experience and qualifications) 
Work period: TBD (ideally as soon as possible) 
Work location: Department of Economics, UQAM, 320, Ste-Catherine est, Montréal QC 
 

Send your cover and CV to connolly.marie@uqam.ca as soon as possible. 
 

Marie Connolly 
Director, Research Group on Human Capital http://grch.esg.uqam.ca/ 


