
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : FAI-05-100
Publication : 11/04/2018
Etablissement : UNIVERSITE DU HAVRE
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 5 - Sciences économiques
Composante/UFR : Faculté des Affaires Internationales
Laboratoire 1 : EA7263(201220372W)-EQUIPE D'ÉCONOMIE LE HAVRE N...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 13/04/2018
Date de clôture des candidatures : 02/05/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 11/04/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif:
N° de téléphone: 02 32 74 44 81

02 32 74 40 57
N° de fax: 02 32 74 40 57
E-mail: recrut@univ-lehavre.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://edematec-ater.univ-lehavre.fr/login

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : TD de microéconomie, macroéconomie et/ou techniques
quantitatives en 1er cycle de licence Economie-Gestion et AES.
La recherche des candidats devra relever de l’analyse des
politiques publiques et être en adéquation avec les thématiques
développées au sein du laboratoire EDEHN EA 7263

Job profile : The candidate will teach all fields of economics in the
department of Economic and Social Administration. The
courses will be taught from the first year of a bachelor's degree
to the master's degree.

Champs de recherche EURAXESS : Economics -

Mots-clés: macro-économie ; micro-économie ; techniques quantitatives

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 :

  

 Informations complémentaires

 PROFIL ENSEIGNEMENT

 Essentiellement des travaux dirigés de microéconomie, macroéconomie et/ou techniques quantitatives en premier cycle de

licence Economie-Gestion et Administration Economique et Sociale. Des qualités pédagogiques permettant d’enseigner des

matières relevant de l’analyse économique sous une forme non technique pour un public d’étudiants non spécialistes (étudiants

internationaux, étudiants de LEA, etc.) sont particulièrement recherchées.

 PROFIL RECHERCHE

 La recherche des candidats devra relever de l’analyse des politiques publiques et être en adéquation avec les thématiques

développées au sein du laboratoire EDEHN EA 7263 (https://edehn.univ-lehavre.fr/)

 MOTS-CLES

 Macroéconomie ; Microéconomie ; Techniques quantitatives

 JOB PROFILE

 The candidate will teach all fields of economics in the department of Economic and Social Administration. The courses will be

taught from the first year of a bachelor's degree to the master's degree.

 RESEARCH FIELDS EURAXESS

 Economics

 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

 Département d’enseignement : Département A.E.S. / Economie-Gestion                                           

 Lieu d’exercice : Faculté des Affaires Internationales – Université Le Havre Normandie

 ENSEIGNEMENTS :

 Nom de la personne à contacter : Bénédicte MARTIN, directrice du département AES-Economie-Gestion

 Courriel : benedicte.martin@univ-lehavre.fr

 LABORATOIRE DE RATTACHEMENT :

 Nom de la personne à contacter : Morgane CHEVÉ, directrice du laboratoire EDEHN EA 7263 Equipe D’Economie le Havre

Normandie

 Courriel : morgane.cheve@univ-lehavre.fr



 Lieu d’exercice : Faculté des Affaires Internationales – Université Le Havre Normandie

 Modalités de candidature:

 Etape 1. Enregistrement des candidatures sur ALTAIR : https://galaxie.enseignementsuprecherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp.

 Il est impératif qu’une adresse e-mail active soit renseignée pour que la procédure puisse être menée à son terme.

 Etape 2. Votre dossier devra être déposé sur l’application ESUPDEMATEC https://edematec-ater.univ-lehavre.fr/login

 Etape 3. Vos identifiants et mot de passe vont être automatiquement générés et envoyés au plus tard 48h après votre inscription,

à l’adresse électronique indiquée sur ALTAIR. Attention : Pas d’envoi d’identifiants le samedi et le dimanche.

 Etape 4. Le fichier numérique devra être exclusivement au format PDF


