
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : ATER 0529
Publication : 10/03/2020
Etablissement : UNIVERSITE DU MANS
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 5 - Sciences économiques
Composante/UFR : Département Economie
Laboratoire 1 : EA2167(199613765J)-GROUPE D'ANALYSE DES ITINERA...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 10/03/2020
Date de clôture des candidatures : 16/04/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 06/04/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Sebastien.menard@univ-lemans.fr

Contact administratif: CORNIQUET BRIGITTE
N° de téléphone: 02 43 83 26 70

ou 30 23/24/26
N° de fax: 02 43 83 38 11
E-mail: drh-enseignant@univ-lemans.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://candidatures-ater.univ-lemans.fr/

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Cet ATER contribuera aux activités autour de l’analyse
quantitative des fluctuations macroéconomiques, du marché du
travail et/ou de l’assurance. Il participera aux travaux de
développement de méthodes originales de résolution et
d’estimation des modèles dynamiques.

Job profile : This Lecturer Assistant will contribute to the activities around
the quantitative analysis of macroeconomic fluctutations, labor
market allocation and insurance. He will participate in the
development for solving and estimating dynamic, non-linear and
stochastic models.

Champs de recherche EURAXESS : Economics -

Mots-clés: macro-économie ; micro-économie ; politiques publiques ;
économie du risque et de l'assurance ; économétrie

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 DETAILLE D’ENSEIGNEMENT :

 Cet ATER sera amené à encadrer des enseignements au niveau licence en macroéconomie, microéconomie, économie du

travail et économie du risque.

  

  

 Département d’enseignement : Economie

 Lieu(x) d’exercice : Le Mans

 Nom directeur dépt : Sébastien Ménard       

 URL dépt : ...........................

 Contact pour le profil enseignement (Nom, fonction, tél., mail) :

 Sebastien.menard@univ-lemans.fr

 PROFIL DETAILLE RECHERCHE :

 Cet ATER devra s’insérer dans les thématiques de recherche du GAINS et de l’Institut du Risque et de l’Assurance du Mans : la

dynamique économique, l’évaluation des politiques publiques, l’économie du travail, l’assurance et les choix en univers incertain.

 Laboratoire :GAINS

 Lieu(x) d’exercice : Le Mans

 Nom directeur labo : Fredéric Karamé          

 URL labo : http://ecodroit.univ-lemans.fr/GAINS.html         

 Contact pour le profil recherche (Nom, fonction, tél., mail) :

 frederic.karame@univ-lemans.fr

 Descriptif du laboratoire :

 Le GAINS regroupe des chercheurs dans les domaines de l'économie. Le premier axe de l'équipe est l'analyse des interactions

entre les agents et le gouvernement sur le marché du travail. Les recherches actuelles sur ce sujet sont axées sur les politiques

actives du marché du travail, le chômage et les décisions en matière de retraite. Le deuxième axe porte sur les choix

économiques en univers incertain.

  


