
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2019
N° appel à candidatures : DEG07
Publication : 07/05/2019
Etablissement : UNIVERSITE PARIS 5 (RENE DESCARTES)
Lieu d'exercice des fonctions : 10 Avenue Pierre Larousse, Malakoff
Section1 : 5 - Sciences économiques
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 07/05/2019
Date de clôture des candidatures : 03/06/2019, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 06/05/2019

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: KARIMA JAAFAR
N° de téléphone: 01 76 53 20 02
N° de fax: 01 76 53 19 23
E-mail: coordo.enseignant@parisdescartes.fr

Pièces jointes par courrier électronique : concours.enseignant@parisdescartes.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : TD d’économie et d’Outils quantitatifs en Licence Economie
gestion

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).



      Campagne 2019-2020 

Dossier de candidature à transmettre à concours.enseignant@parisdescartes.fr  

 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES    

Pôle Carrières et développement professionnel 

Service du recrutement 

 

ATTACHE TEMPORAIRE D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE  

COMPOSANTE OU UFR :  

Lieu d’exercice : 

Faculté de Droit, d’Economie et de Gestion  

10 Avenue Pierre Larousse 92240 Malakoff 

Numéro de poste : 05ATER 2173  

Date de prise des fonctions : 

Quotité :  

Durée du contrat :  

1er octobre 2019 

Temps plein 

1 an 

Section CNU : 05 

Profil : 
TD d’économie et d’Outils quantitatifs en Licence 
Economie gestion 

Job profile Economics 

Laboratoire de recherche : LIRAES EA 4470 

Research field Euraxess : Economics 

  Mots clés :  

Economie 

 

Personne à contacter :  
 

Nom et fonction :  Pr MH Jeanneret-Crettez (responsable Licence) 

Adresse mail : marie-helene.jeanneret@parisdescartes.fr 

 

Informations sur le profil de poste 

Enseignement 

Toute combinaison de 192hetd des enseignements suivants, en fonction des compétences 
des candidats et compte tenu parallèlement des souhaits des membres de l’équipe 
pédagogique.  

TD 

S1 TD Introduction à l’économie (10 ou 11 groupes à pourvoir de 20h chacun) 
S1 TD Outils math de l’économie et la gestion (10 ou 11 groupes à pourvoir de 10h chacun) 
S1 TD Analyse de l’information économique (10 ou 11 groupes à pourvoir de 20h chacun) 
S2 TD outils mathématiques de la microéconomie 
(10 ou 11 groupes à pourvoir de 20h chacun) 
S2 TD Economie des marchés (10 ou 11 groupes à pourvoir de 20h chacun) 
S2 TD Macroéconomie (10 ou 11 groupes à pourvoir de 16h chacun) 
S3 TD Politiques Economiques (7 groupes à pourvoir de 16h chacun) 
S3 TD Economie Publique (7 groupes à pourvoir de 16h chacun) 
S3 TD Techniques quantitatives d’Economie et de gestion 1 (7 groupes à pourvoir de 16h 
chacun) 
S4 TD Monnaie et financement de l’économie (7 groupes à pourvoir de 16h chacun) 
S4 TD Techniques quantitatives d’Economie et de gestion 2 (7 groupes à pourvoir de 16h 
chacun) 
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S4 TD Economie internationale (7 groupes à pourvoir de 16h chacun) 
S5 Econométrie (6 groupes à pourvoir de 46h chacun (TD en salle + TD accompagnement des projets en salle 
machine) 
S6 TD Economie Industrielle (6 groupes à pourvoir de 16h chacun) 

S6 TD Economie des organisations (6 groupes à pourvoir de 16h chacun) 
 

Recherche 

Economie Appliquée 

 

 


