
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : UB05
Publication : 11/04/2017
Etablissement : UNIVERSITE DE DIJON
Lieu d'exercice des fonctions : DIJON

DIJON

21000
Section1 : 5 - Sciences économiques
Composante/UFR : UFR DSEP
Laboratoire 1 : UMR5118(199911803N)-LABORATOIRE D'ECONOMIE ET D...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 11/04/2017
Date de clôture des candidatures : 26/04/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 10/04/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: LAURENCE BRONNER
N° de téléphone: 03 80 39 50 41

03 80 39 50 44
N° de fax: 03 80 39 50 41
E-mail: spe.recrutement2017@u-bourgogne.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://aterdemat.u-bourgogne.fr/

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : ECONOMIE

Job profile : ECONOMICS

Champs de recherche EURAXESS : Economics -

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

 PROFIL DU POSTE

  

 ENSEIGNEMENT :

 Filières de formation concernées :  Licence d’économie/Licence d’AES•

 Objectifs pédagogiques : Assurer les travaux dirigés dans les disciplines fondamentales de l’économie•

 Projections, Prévisions de service : 192 H TD en micro/macro-économie et en techniques quantitatives appliquées à

l’économie (mathématiques, statistiques, économétrie)

•

 RECHERCHE :

 Discipline : économie•

 Projet : insertion dans les axes de recherche du LEDi (http://ledi.u-bourgogne.fr/)•

 Compétences particulières :•

  

 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

 ENSEIGNEMENT :

 Département d’enseignement : section d’économie•

 Lieu d’exercice : Dijon•

 Nom du Directeur de Département : Ivan Ledezma, Prédisent de la section d’économie de l’UFR DSEP. Contact jusqu’au

1/8/2017 : Stéphane Tizio, Vice-président de le section

•

 Tél : 03 80 39 35 25•

 E-mail :  stephane.tizio@u-bourgogne.fr•

 RECHERCHE :

 Nom du laboratoire : LEDi•

 Nom du directeur de laboratoire :  Rachel Guillain•

 Tél. : 03 80 39 35 23•



 E-mail : rachel.guillain@u-bourgogne.fr•

  

  


