
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : 05URN1
Publication : 16/03/2020
Etablissement : UNIVERSITE DE ROUEN
Lieu d'exercice des fonctions : Campus Pasteur
Section1 : 5 - Sciences économiques
Composante/UFR : UFR de Droit, Sciences Économiques et Gestion
Laboratoire 1 : EA4702(201220363L)-CENTRE DE RECHERCHE EN

ECONO...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 16/03/2020
Date de clôture des candidatures : 10/04/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 13/03/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: Cloé CAUDRON
N° de téléphone: 0235146281
N° de fax: 0235146279
E-mail: bpe@univ-rouen.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutement-ater.univ-rouen.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Sciences Économiques

Job profile : Economic science

Champs de recherche EURAXESS : Economics -

Mots-clés: environnement ; territoires

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).
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Intitulé du poste d’ATER : Sciences Économiques 

   
 

NATURE DU POSTE 
 

 
ATER : Temps complet (192 HETD)       

 

Discipline CNU : section 5 

 
 
Profil enseignement et recherche pour publication : Sciences Économiques 

 

 
 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 

Campus : Pasteur 
 

Champ de formation : Droit-Économie-Gestion 

 

Composante de rattachement administratif : UFR de Droit, Sciences Économiques et Gestion 
 
 
Laboratoire de rattachement : CRÉAM, EA4702, Marie-Laure Cabon-Dhersin, Directrice. 
 
 

DESCRIPTION DU POSTE 

 

• FORMATION ET RECHERCHE 

 
Mots-clés : Commerce international, environnement, et territoire. 

 

Objectifs de la demande en termes d’activités pédagogiques et besoin d'encadrement : 

• Filière(s) de formation(s) concernée(s) : 
Licence d’Économie Appliquée, Licence AES, Licence Droit, Master mention Monnaie Banque 

Finance Assurance, Master mention Gestion des territoires et développement local, Master 

mention Économie de l’environnement, de l’énergie et des transports.  

Le candidat devra principalement assurer des cours/TD dans les disciplines suivantes : 

microéconomie, macroéconomie, économétrie, méthodes quantitatives, finance. 
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Le département d'Économie signale une augmentation importante des effectifs présents depuis la 
rentrée 2017 sur l’ensemble de la Licence Economie (+21%) ainsi que sur l’ensemble des Masters 
(+33%). Cela a nécessité l’ouverture régulière de nouveaux groupes de TD sur l’ensemble des 
deux types de formations (Licence et Masters). 

 
 
Objectifs de la demande en termes d’activités scientifiques : 

• Comment la demande s’inscrit-elle dans les axes/thèmes du laboratoire ? 

Le recrutement se place dans la logique de l’activité scientifique et de visibilité académique de l’équipe 
d’accueil qu’est le Centre de Recherche en Économie Appliquée à la Mondialisation (CRÉAM, EA 
4702). 

L’équipe d’accueil CREAM de l’URN composé de 14 membres est une unité couvrant un périmètre 
scientifique plutôt large. Les travaux des enseignants-chercheurs de l’équipe s’inscrivent dans au 
moins une des trois grandes thématiques : 
-Thématique 1 : Commerce international, environnement et territoires 
-Thématique 2 : Education, R&D et travail 
-Thématique 3 : Macroéconomie, finance et développement 
 
Le travail de recherche de l’ATER recruté devra pouvoir s’inscrire dans une de ces thématiques. Il 
viendra renforcer la nouvelle dynamique autour de la restructuration du projet CREAM en cours et 
présentée dans le document d’autoévaluation de l’HCERES. 
 

• Compétences scientifiques et techniques recherchées : 
 
La personne recrutée devra participer à la production scientifique du CRÉAM (réalisation de travaux 
donnant lieu à des publications de très bon niveau), à l’animation de l’activité du laboratoire CRÉAM 
(participation aux séminaires, valorisation de la recherche, soumission à des appels à projets) et devra 
être capable de s’insérer dans les réseaux nationaux et internationaux de la recherche, pour contribuer 
ainsi au rayonnement du laboratoire. 

 
 

CONTACTS 
 

• CONTACT FORMATION 
Nicolas ABAD (directeur du département d’Economie) 
Courriel : nicolas.abad@univ- rouen.fr 
Tél : 02 32 76 97 73 

 

• FORMATION ET RECHERCHE 
Marie-Laure Cabon-Dhersin (Directrice du CREAM) 
Courriel : marie-laure.cabon-dhersin@univ-rouen.fr 
Tél : 06 65 44 49 33 
 


