
 

 

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 DIJON Référence GALAXIE : 4391

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1516

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Economie de la santé

Job profile : Health Economics

Research fields EURAXESS : Economics     Health economics

Implantation du poste : 0211237F - UNIVERSITE DE DIJON

Localisation : DIJON

Code postal de la  localisation : 21000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

PROCEDURE DEMATERIALISEE
CF. SITE DE L'UNIVERSITE
RUBRIQUE : UB RECRUTE
21000 - www.u-bourgogne.fr

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

LAURENCE BRONNER
RESPONSABLE DU POLE RH-PE
03 80 39 50 41       03 80 39 50 44
03 80 39 50 69
spe.recrutement2017@u-bourgogne.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR DROIT SCIENCES ECONOMIQUE ET POLITIQUE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : FRE3496 (201220408K) - LABORATOIRE D'ECONOMIE ET DE 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     https://dematec.u-bourgogne.fr
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Campagne d'emplois 2017 

 

Composante : UFR DROIT, SCIENCES ECONOMIQUE ET 

POLITIQUE  

 

 
 

Désignation de l’emploi : 
 
 

Numéro de l’emploi : 1516  
 
Nature de l’emploi : Maître de conférences  
 
Section(s) CNU de publication : 05 
 
Composante d’affectation : UFR DSEP 
 
Laboratoire d’accueil : LEDI 
 
Date de nomination demandée : au 1er septembre 2017 

Profil de publication : Economie de la santé 
 
 
Profil en Anglais / « Job Profil » (300 caractères maximum) : « Health Economics »  
 
 
 

Enseignement :  
 

Filières concernées : UFR DSEP (Licence mention « Economie », Master mention 
« Economie Appliquée », AES). 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  

La personne recrutée aura à assurer un service dans l’UFR DSEP comprenant des cours 
de sciences économiques dans le cycle de Licence et des cours de spécialité en économie 
de la santé dans les filières concernées. Elle interviendra en Master mention Economie 
Appliquée (M1 et M2), dans le parcours « Management et évaluation dans les 
organisations de santé », mais aussi dans les autres parcours de la mention (Economie et 
Gouvernance des Territoires ; Energie ; Analyse des Politiques Publiques), qui offrent des 
enseignements s’inscrivant dans les thématiques transversales du LEDi : « Innovation » 
et « Institutions et politiques publiques en Europe ». Elle aura la capacité également 
d’intervenir dans des cours de techniques quantitatives appliquées au domaine de la 
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santé. La personne recrutée pourra enfin assurer des enseignements d’économie 
générale dans les autres filières de l’UFR (Administration Economique et Sociale 
notamment).  

 

Le(la) MCF recruté(e) prendra par ailleurs en charge une partie du suivi des étudiants en 
master, de leur recherche de stage à l’encadrement de leurs travaux.  

Contact enseignement : Ivan LEDEZMA, Président de la section d’Economie de l’UFR 
DSEP. Adresse mail : ivan.ledezma-rodriguez@u-bourgogne.fr  

 

Recherche :  

Laboratoire d’accueil : Laboratoire d’Economie de Dijon. Le LEDi regroupe l'ensemble des 
économistes de Dijon au sein de trois équipes : l'Équipe d'Économie de la Santé, l'Équipe 
d'Économie des Territoires et de l'Environnement et l'Équipe d'Économie Monétaire et 
Financière. Le LEDi a mis en place deux axes transversaux, porteurs de synergies entre 
les équipes : l’axe « Innovation » et l’axe « Institutions et politiques publiques en 
Europe ». En outre, un groupe de travail méthodologique se réunit mensuellement autour 
des travaux appliqués menés au sein du LEDi. 

Le LEDi est rattaché à l’Ecole Doctorale DGEP de la COMUE Université Bourgogne Franche 
Comté.  

Les recherches de l’Équipe d’Économie de la Santé (EES) s’articulent principalement 
autour de deux thématiques :  
- médecine libérale, comportements des acteurs, activité de prévention, incitations 
- organisation des soins, diffusion des innovations, évaluation des politiques territoriales 
de santé. 
L’EES est intégrée au Labex LipSTIC et à la Fédération Hospitalo-Universitaire Translad. 
 
Avec l’objectif de conforter une recherche de haut niveau, le LEDi souhaite accueillir un 
maitre de conférences en économie de la santé pour contribuer au développement des 
thématiques de recherche de l’EES et des axes transversaux du Laboratoire. Une maitrise 
des techniques quantitatives est souhaitée. 

Le maitre de conférences devra s’impliquer dans les activités d’animation du laboratoire 
(séminaires, journées thématiques) et coopérer aux projets de recherche collectifs.   
 

Contacts recherche : Rachel GUILLAIN, directrice du LEDi, rachel.guillain@u-bourgogne.fr  

 


