
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 1705
Publication : 06/04/2017
Etablissement : UNIVERSITE DE CORTE
Lieu d'exercice des fonctions : CORTE
Section1 : 5 - Sciences économiques
Composante/UFR : UFR DROIT, SCIENCES SOCIALES, ÉCONOMIQUES ET DE

GESTION
Laboratoire 1 : UMR6240(200812281U)-Lieux, Identités, eSpaces, ...
Quotité du support : Temps plein

Date d'ouverture des candidatures : 10/04/2017
Date de clôture des candidatures : 09/05/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 04/04/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Pédagogie: Monsieur Antoine BELGODERE - belgodere@univ-
corse.fr
Recherche: Madame Marie antoinette MAUPERTUIS -
maupertu@univ-corse.fr

Contact administratif: CASANOVA FREDERICA
N° de téléphone: 04.95.45.00.08

04.95.45.00.07
N° de fax: 04.95.45.00.08
E-mail: casanova@univ-corse.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://campus.universita.corsica/appli_metiers/planete/ajout.ph
p?id_galaxy=1705

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Économie générale

Job profile : The applicant will teach macroeconomics, microeconomics and
statistics.

Champs de recherche EURAXESS : Econometrics - Economics

Macroeconomics - Economics

Microeconomics - Economics
Mots-clés: macro-économie ; micro-économie ; économétrie

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 :

 Enseignement :

 Le candidat doit posséder les connaissances suffisantes pour assurer, dans les domaines mentionnés ci-dessus, des

enseignements  (cours ou TD) dans le cadre de la licence d’économie-gestion.

 Recherche :

 Le candidat sera intégré à l’UMR CNRS 6240 « Lieux, Identités, eSpaces et Activités » (LISA au sein du projet « Dynamique des

territoires et développement durable ». Celui-ci a pour objectif l’étude des dynamiques économiques, sociales et

environnementales qui caractérisent les territoires périphériques ou insulaires soumis à un double contexte : 1°) celui de

l’intégration économique des régions ; 2°) celui d’une pression croissante exercée par les activités économiques sur

l’environnement. Des travaux de recherche en économie régionale ou en économie du développement, en particulier insistant sur

la vulnérabilité des entités étudiées, permettraient une contribution plus aisée du candidat à la dynamique de recherche de

l’établissement.

  


