
 

 

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). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE NICE (SOPHIA ANTIPOLIS) Référence GALAXIE : 4485

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Modélisation, réseaux et interactions économiques

Job profile : Modelisation, Networks, Economic interactions

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0060931E - UNIVERSITE DE NICE (SOPHIA ANTIPOLIS)

Localisation : NICE

Code postal de la  localisation : 06000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

RECRUTEMENT-EC.UNICE.FR
MCF (ID 432)

06000 - NICE

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

MME YVON
SERVICE GESTION COLLECTIVE ENSEIGNANTS
04 92 07 66 42       04 92 07 66 42
04 92 07 66 46
drh.enseignants@unice.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : économie de réseaux ; modélisation ; réseaux ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ISEM
ISEM

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7321 (201220333D) - Groupe de Recherche en Droit, Economie et Gestion

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://recrutement-ec.unice.fr



 
UNS – poste 05 MCF ID432 

Composante : ISEM 

Type de recrutement (Art.) : 26.1 
 
 
 

PROFIL 

Modélisation, réseaux et interactions économiques / Modelisation, Networks, Economic interactions 

 

 

Enseignement : 

L’Université Nice –Sophia Antipolis, et en son sein l’ISEM, a des besoins d’encadrement pédagogique divers. L’éventail 
des besoins en enseignements concerne en particulier les formations de licence en Economie-Gestion, AES et 
Sociologie-Economie mais aussi les masters tournés vers la professionnalisation ou la poursuite en études doctorales.  
L’enseignant-chercheur recruté interviendra dans les enseignements fondamentaux de licence (microéconomie, 
macroéconomie) et en master, dans les domaines suivants : modélisation économique, économétrie. Ses capacités à 
enseigner en anglais seront appréciées.  

 
Contact : Muriel.Dalpont@gredeg.cnrs.fr  

 

 

Recherche : 

L’enseignant-chercheur recruté devra inscrire ses travaux dans l’un au moins des projets de recherche structurants du 
GREDEG. Il devra attester de compétences solides en termes de modélisation économique, de préférence dans les 
domaines de l’analyse des réseaux complexes et des interactions économiques. Des compétences en termes 
d’économétrie des réseaux ou d’économie expérimentale seraient également appréciées. 
Le candidat devra être ouvert à des collaborations avec des chercheurs issus d’autres disciplines, en particulier 
mathématiciens, physiciens ou informaticiens. Il contribuera à l’insertion du GREDEG au sein de l’IDEX UCAJEDI et de 
ses thématiques prioritaires (i) Réseaux, information et société numérique, (ii) Systèmes complexes, (iii) Espace, 
environnement, risque et résilience.  
 
Contact : Patrick.Musso@gredeg.cnrs.fr  

 

 

 

 

Votre dossier de candidature à ce poste est à déposer sur le serveur : 
 

http://recrutement-ec.unice.fr 
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