
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : FDSE05C
Publication : 14/05/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE LIMOGES
Lieu d'exercice des fonctions : Limoges
Section1 : 5 - Sciences économiques
Composante/UFR : Faculté de Droit et de Sciences Economiques
Laboratoire 1 : EA1088(199213335J)-Laboratoire d'Analyse et de ...

Date d'ouverture des candidatures : 14/05/2018
Date de clôture des candidatures : 30/05/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 16/05/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : alain.sauviat@unilim.fr et amine.tarazi@unilim.fr

Contact administratif: Arnaud BEAUZON
N° de téléphone: 05 55 14 91 37

05 55 14 91 15
N° de fax: 05 55 14 91 37
E-mail: drhens@unilim.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutement-ater.unilim.fr/EsupDematEC

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Economie et/ou de techniques quantitatives

Job profile : Economy

Champs de recherche EURAXESS : Other -

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).



 

 

 

 

Identification du poste 

 

Nature:  

N°: 6744 

CNU : 05 

Composante : FDSE 

 

Etat du poste 

 

V : vacant 

 

Date de la vacance : octobre 

2018 

 

 

Caractéristiques contrat 

 

Date de début : 01/10/2018 

Date de fin : 31/03/2019 

Quotité : 6 mois 

 

 

Profil à publier :  

 Enseignement : TD d'économie et/ou de techniques quantitatives en licence d'économie ou 

d'AES et/ou en 1ère année de master 
Job Profile 

 

Research profile 

 

 
Enseignement : 

Département d’enseignement : Economie 

Lieu(x) d’exercice : 
Faculté de droit et des sciences économiques, 

Site du Forum (5, rue Félix Eboué, Limoges)) 

Equipe pédagogique : Economie 

Nom du directeur département : Alain Sauviat 

Tél directeur du département :  

Email directeur département : alain.sauviat@unilim.fr 
URL département fdse.unilim.fr 

 

Recherche : 

Nom de l’équipe de recherche : LAPE (EA 1088) 

Lieu(x) d’exercice : Limoges 

Nom du directeur laboratoire : Amine Tarazi 

Tél directeur du laboratoire :  

Email directeur du laboratoire : amine.tarazi@unilim.fr 

URL du laboratoire : www.unilim.fr/lape 

Descriptif du laboratoire : 

Créé en 1992, le Laboratoire d’Analyse et de 

Prospective Economiques, LAPE (EA 1088), est 

un centre de recherche en économie bancaire. 

Ses travaux s’articulent autour d’un programme 

intitulé « Structures bancaires, risque et efficacité : 

enseignements pour les dispositifs prudentiels » 

qui s’articule autour de deux volets. 

Volet 1 : Structures du capital, stratégies 

Localisation  du poste:  



bancaires et risque : enjeux pour la supervision 

Volet 2 : Structures bancaires et financières, 

performances économiques locales et 

développement 

Le LAPE accueille le « Master Banque et 

Finance » composé des deux spécialités : 

  « Banque, Risques et Marchés » 

  « International : Commerce et Finance » 
 

 

 

 

 

Description activités : 

TD et/ou cours (éventuellement en anglais) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

 

Moyens : 
Moyens matériels :  

Moyens humains :  

Moyens financiers :  

Autres moyens :  

 

Autres informations : 

Compétences particulières requises : 
 

 

 

 

 


