
 

 

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 BESANCON Référence GALAXIE : 4404

Numéro dans le SI local : 1501

Référence GESUP : 1501

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Macroéconomie, macroéconométrie

Job profile : Macroeconomics. The applicant will be required to teach in undergraduate level in the
department of economics and management. The applicant will be expected to carry
researches in macroeconomics.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0251215K - UNIVERSITE DE BESANCON

Localisation : BESANCON

Code postal de la  localisation : 25000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Campagne dematerialisee

25030 - BESANCON CEDEX

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

GAUDARD OLIVIER
GESTIONNAIRE RH
03.81.66.58.32       03.81.66.50.20
03.81.66.58.57
olivier.gaudard@univ-fcomte.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : macro-économie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Sciences juridiques, economiques, politiques et de gestion
UFR SJEPG

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3190 (200014489D) - CENTRE DE RECHERCHE SUR LES STRATEGIES

ECONOMIQUES

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://www.univ-
fcomte.fr/pages/fr/menu3/accueil-ufc---recrutement-48.html



FICHE DE POSTE N° 1501 

Composante UFR SJEPG - Sciences juridiques, économiques, politiques et de gestion 

Section CNU 05 
Corps MCF 
Numéro national du poste 1501 

Laboratoire / type CRESE / EA 3190 

Profil pour publication Macroéconomie, macroéconométrie. 

Job profil  
(traduction en anglais maximum de 300 
caractères, espaces et ponctuations 
compris)

Macroeconomics. The applicant will be required to teach in undergraduate level in the 
department of economics and management. The applicant will be expected to carry 
researches in macroeconomics.  

Profil enseignement Le candidat retenu assurera un service d’enseignement sous la forme de cours 
généralistes en licence économie-gestion et AES, particulièrement en 
macroéconomie. Il sera également amené à dispenser des cours en master et devra 
assurer un encadrement des étudiants pour des mémoires de recherche, des stages 
et des projets tuteurés. 

Contact 

Nom, Prénom : COCHARD François 
Fonction : Professeur – Responsable de la licence économie-gestion 
Téléphone : 03 81 66 67 76 
Mail : fcochard@univ-fcomte.fr  

Profil recherche Le maître de conférences recruté effectuera ses activités de recherche sur les 
thématiques de recherche du CRESE en macroéconomie, macroéconomie monétaire 
et financière internationale, économie européenne, et évaluation des politiques 
économiques. Des compétences en économétrie sont également attendues. 

Contact 

Nom, Prénom : Béal Sylvain 
Fonction : Professeur - Directeur du CRESE 
Téléphone : 03 81 66 68 91 
Mail : sylvain.beal@univ-fcomte.fr  

Les procédures et modalités de recrutement sont disponibles sur le site de l’université de Franche-Comté 
Lien : http://www.univ-fcomte.fr/pages/fr/menu3/accueil-ufc---recrutement-48.html 

L’audition des candidats par le comité de sélection comprendra une mise en situation professionnelle sous 
forme d’un exercice pédagogique.
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Texte surligné 



 

 
JOB DESCRIPTION N° 1501 

 
 

Composante UFR SJEPG - Sciences juridiques, économiques, politiques et de gestion 
  
Section CNU 05 
Corps MCF  
Numéro national du poste 1501 
  

Laboratoire / type CRESE / EA 3190 

Profil pour publication 
Macroeconomics. The applicant will be required to teach in undergraduate level 
in the department of economics and management. The applicant will be 
expected to carry researches in macroeconomics. 

  

Teaching profile The applicant will be able to give courses economics in the "Licence of Economics 
and Business" (LEG) and in the "Licence of Administration, Economics and 
Sociology" (AES) (undergraduate level), more specifically in macroeconomics. He will 
also teach at the graduate level and will have to supervise students in various 
projects, theses and traineeships. 

Contact 

Nom, Prénom : COCHARD François 
Fonction : Professeur – Responsable de la licence économie-gestion 
Téléphone : 03 81 66 67 76 
Mail : fcochard@univ-fcomte.fr  

  

Research profile The applicant will carry out his/her research activities at the CRESE research 
department in macroeconomics, international finance and monetary 
macroeconomics, European economics, assessment of public policies. He/she  
should also have skills in econometrics. 

Contact 

Nom, Prénom : Béal Sylvain 
Fonction : Professeur - Directeur du CRESE 
Téléphone : 03 81 66 68 91 
Mail : sylvain.beal@univ-fcomte.fr  
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