
 

 

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

I.E.P D'AIX-EN-PROVENCE Référence GALAXIE : 4040

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

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 : 06-Sciences de gestion

Section 3 :
Profil : Sciences économiques et/ou de gestion appliquées à la mondialisation

Job profile : International Economics and/or International Management

Research fields EURAXESS : Economics     International economics

Implantation du poste : 0130221V - I.E.P D'AIX-EN-PROVENCE

Localisation : IEP AIX EN PROVENCE

Code postal de la  localisation : 13100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

25, RUE GASTON DE SAPORTA
SERVICE RH

13625 - AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1

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

SOPHIE BARBAZA
RESPONSABLE ADMINISTRATIVE RH
04-42-17-01-00       04-42-17-01-82
04-42-17-00-98
ressources.humaines@sciencespo-aix.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : techniques quantitatives ; management international ; économie appliquée ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IEP AIX EN PROVENCE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4261 (200815498R) - CROYANCES, HISTOIRE, ESPACES, RÉGULATION

POLITIQUE ET ADMINISTRATIVE

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     ressources.humaines@sciencespo-aix.fr

Application spécifique NON                        URL application



IEP d’Aix-en-Provence 
 

Concours de recrutement d’un 
 

□ Professeur des universités  
X Maitre de conférences 

 
Sections 05 - 06 

 
 
Profil : Sciences économiques et/ou de gestion appliquées à la mondialisation  
        
Job Profile : International Economics and/or International Management    
 
Contact administratif :  
Sophie BARBAZA, Responsable du Service ressources humaines, IEP d’Aix-en-Provence  
04.42.17.01.00 
ressources.humaines@sciencespo-aix.fr 

Profil recherché : Le candidat retenu devra démontrer qu’il dispose de compétences 
scientifiques avérées en sciences économiques et/ou de gestion, tant sur le plan théorique 
qu’appliqué, en référence à la globalisation et aux mutations qui touchent l’économie 
mondiale : commerce international, stratégies des firmes multinationales, compétitivité, 
management international, projets internationaux, gestion financière internationale… Il 
devra également maîtriser les techniques économétriques et sera familiarisé avec le 
traitement des bases de données internationales. 

Profil enseignement : Il assurera des enseignements à Sciences Po Aix sous la forme de 
cours généralistes dans le cursus Sciences Po (économie et management, stratégies 
internationales des firmes, méthodologies statistiques et économétrie) et de cours 
spécialisés dans le master Expertise internationale, parcours Expertise en affaires 
internationales, dirigé par le Professeur André CARTAPANIS. Il devra assurer un 
encadrement des étudiants réalisant des mémoires, des rapports finalisés, des rapports 
de stage. Il sera également impliqué dans le pilotage du master 2 Expertise en affaires 
internationales destiné aux étudiants en alternance.   
 
Lieu d'exercice :  
IEP d'Aix en Provence 
25 Rue Gaston de Saporta,  
13625 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1 
 
Nom et coordonnées du Directeur :  
Professeur Rostane MEHDI 
04.42.17.01.62  
directeur@sciencespo-aix.fr 
 
Profil recherche : Le candidat retenu devra présenter un dossier scientifique comprenant 
des publications internationales en sciences économiques et/ou de gestion, et il 
poursuivra ses activités de recherche au sein du CHERPA, EA 4261, dirigé par le Professeur 
Philippe ALDRIN, et plus spécifiquement en s’insérant dans l’axe Economie et finance 
internationale, placé sous la responsabilité du Professeur Céline GIMET. Au-delà de son 
champ de spécialisation, il sera amené à s’investir dans des programmes de recherche 
pluridisciplinaires associant les économistes, les gestionnaires, les politistes, les 
historiens… du CHERPA, notamment dans le cadre d’opérations de recherche contractuelle 
au plan national ou à l’échelle européenne.  



 
Lieu d’exercice : CHERPA, IEP d’Aix-en-Provence 
 
Nom et coordonnées des responsables : 
 
Professeur Rostane MEHDI : directeur@sciencespo-aix.fr 
Professeur André CARTAPANIS : andre.cartapanis@sciencespo-aix.fr 
Professeur Philippe ALDRIN : philippe.aldrin@sciencespo-aix.fr 
Professeur Céline GIMET : celine.gimet@sciencespo-aix.fr 
 
 
Mots-clés : Economie appliquée, Techniques quantitatives, Management international 
 
 
Key Words: Applied Economics, Quantitative Methods, International Management   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profil de poste court: 

Disposant de compétences scientifiques en sciences économiques et/ou de gestion dans 
le domaine international (commerce international, stratégies des firmes multinationales, 
management international, gestion financière internationale…), le candidat retenu devra 
maîtriser les techniques quantitatives et il assurera des enseignements généralistes ou 
spécialisés dans le cursus Sciences Po (techniques quantitatives et économétrie, économie 
et management, stratégies internationales des firmes) et des cours spécialisés dans le 
master Expertise en affaires internationales. Il sera également impliqué dans le pilotage 
de ce cursus destiné aux étudiants en alternance.   

Short Job Profile: 
 
With a scientific expertise in international economics and/or international management 
(international trade, strategies of multinational companies, international management, 
international financial management...), the candidate will have to provide lessons in the 
Sciences Po curriculum (quantitative methods and econometrics, economics and 
management, international strategies of firms) and in the Master Expertise in international 
business. He will also be involved in the management of this curriculum for students 
studying at work. 
 
 
Mots-clés : Economie appliquée, Techniques quantitatives, Management international 
 
Key-Words: Applied Economics, Quantitative Methods, International Management   
 


