
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : 05ATER1
Publication : 29/03/2021
Etablissement : CY CERGY PARIS UNIVERSITE
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 5 - Sciences économiques
Composante/UFR : institut économie et gestion
Laboratoire 1 : UMR8184(200612831A)-Théorie économique, modélis...

Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 29/03/2021
Date de clôture des candidatures : 19/04/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 28/03/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Gabriel Desgranges ; gabriel.desgranges@cyu.fr

Contact administratif: HOURIA LOUH
N° de téléphone: 0134257109

0134256119
N° de fax: 0134256269
E-mail: personnel.enseignant@ml.u-cergy.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://dematec.u-cergy.fr/ATER2021/login

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Any profile in economics (the teaching duties will be adapted to
the hired candidate)

Job profile : 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.

Champs de recherche EURAXESS : Economics -

Mots-clés: économie

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).



  Etablissement : CY CERGY PARIS UNIVERSITE 

33 Boulevard du Port – 95011 CERGY-PONTOISE CEDEX 

FICHE DE POSTE ATER – RENTREE 2021 
 

Appel à candidatures : 
 

 N° SECTION CNU INTITULE SECTION CNU 

SECTION  05 Sciences économiques 

 
Composante/UFR/Institut : institut économie et gestion 
 
Lieu d'exercice des fonctions : Cergy-Pontoise 
 
Date de prise de fonction : 01/09/2021 
 
Contact et courriel correspondance : 
 

Nom contact enseignement et recherche : Gabriel Desgranges 

Email contact enseignement et recherche : gabriel.desgranges@cyu.fr 

 
 
Spécifications générales de cet appel à candidatures : 
 
Demi-ATER :        OUI     NON   (demi-ATER ou temps plein selon la personne 
recrutée) 
 

Profil appel à candidatures (moins de 100 caractères) :  
Tout profil en économie (l’enseignement pouvant s’adapter à la personne recrutée). 

 

Champs de recherche EURAXESS (choisir dans la liste ci-jointe) : Economics 

 

Job profile (moins de 150 caractères) :  
Any profile in economics (the teaching duties will be adapted to the hired candidate) 

 
Spécifications détaillées de cet appel à candidatures : 
 

ENSEIGNEMENT : 

Profil enseignement attendu : 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.  



 

RECHERCHE : 

Laboratoire(s) : THEMA 

Profil recherche attendu : L’ensemble des économistes de l’université sont affectés au 

laboratoire THEMA. 


