
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 05 ATER 01
Publication : 10/04/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE CERGY-PONTOISE
Lieu d'exercice des fonctions : UFR SCIENCES ECONOMIE-GESTION

SITE DES CHENES - 33 BD DU PORT - CERGY

95000
Section1 : 5 - Sciences économiques
Composante/UFR : UFR SCIENCES ECONOMIE-GESTION
Laboratoire 1 : UMR8184(200612831A)-Théorie économique, modélis...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 10/04/2018
Date de clôture des candidatures : 01/05/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 09/04/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Gabriel DESGRANGES gabriel.desgranges@u-cergy.fr

Contact administratif: POISON NADINE
N° de téléphone: 01 34 25 60 43

01 34 25 61 21
N° de fax: 01 34 25 62 69
E-mail: personnel.enseignant@ml.u-cergy.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://dematec.u-cergy.fr/ATER2018

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : essentiellement micro et/ou macroéconomie, également
statistiques et économétrie)

Job profile : Economics

Champs de recherche EURAXESS : Macroeconomics - Economics

Microeconomics - 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).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

  

 Informations complémentaires

 Enseignement : Le détail du service d'enseignement dépendra de la personne recrutée. La personne recrutée assurera un

service d’enseignement dans les cours d’économie de la licence d’économie et gestion (essentiellement micro et/ou

macroéconomie, également statistiques et économétrie). Le détail du service d’enseignement sera adapté aux compétences de la

personne recrutée.

 Département d’enseignement :

 Lieu(x) d’exercice :

 Equipe pédagogique :

 Nom directeur département :

 Tel directeur dépt. :

 Email directeur dépt. :

 URL dépt. :

 Recherche : L’ensemble des économistes de l’université sont affectés au laboratoire THEMA.

 Lieu(x) d’exercice :

 Nom directeur labo :

 Tel directeur labo :

 Email directeur labo :

 URL labo :

 Descriptif labo :

 Fiche AERES labo :

 Descriptif projet :

 Description activités complémentaires :

  

 Moyens :

 Moyens matériels :



 Moyens humains :

 Moyens financiers :

 Autres moyens :

 Autres informations :

  

 Compétences particulières requises :

  

  


