
 

 

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 MONTPELLIER Référence GALAXIE : 175

Numéro dans le SI local : 0123

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Microéconomie appliquée

Job profile : Applied microeconomics

Research fields EURAXESS : Economics     Applied economics
Economics     Microeconomics
Economics     Health economics
Economics     Transport economics
Economics     Industrial economics

Implantation du poste : 0342321N - UNIVERSITE DE MONTPELLIER

Localisation : -

Code postal de la  localisation : -

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

-
DEPOT DOSSIER ELECTRONIQUE SUR
APPLICATION NUMERIQUE
- - -

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

MATHILDE KOLF
Bureau du recrutement
04.67.14.99.30       04.67.14.37.62
-
drh-recrut-ens@umontpellier.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : économie de la santé ; économie des transports ; économie industrielle ; micro-économie
;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR ECONOMIE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5474 (200717669E) - Laboratoire Montpellierain d'Economie Théorique et

Appliquée

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://campec.umontpellier.fr/public.php



 

CAMPAGNE D’EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2017 
 
 

 

ETABLISSEMENT : Université de Montpellier                 COMPOSANTE :     UFR Economie                                         

SITE : Montpellier                       
 

 

IDENTIFICATION DU POSTE : 

 

N° : 0123 

Corps : MCF 

Section  CNU : 05 

Article de référence : 26-I-1 

 

Mots clefs : 

Microéconomie, Economie de la santé, Economie des transports,  Economie industrielle. 

 

Profil pour publication : Microéconomie appliquée 

 

Job profile : Applied microeconomics 

 

Research field (cf liste Euraxess) :  

Applied Economics, Microeconomics, Health economics, Transport economics, Industrial 

economics 

 

 

 

ENSEIGNEMENT :  

Toutes les matières enseignées dans la Licence et les Masters de la Faculté d’Economie 

de l’Université de Montpellier 

 

Profil d’enseignement : 

L’enseignement se fera en sciences économiques à la Faculté d’économie de 

Montpellier. Le candidat est susceptible d’assurer une large gamme d’enseignements 

sur l’ensemble des années L1 à M2 (UFR d’Economie)  

 

Département d’enseignement ou équipe pédagogique : Faculté d’Economie 

Lieu(x) d’exercice : Faculté d’Economie, site de Richter 

Nom du Directeur département : François MIRABEL 

Tél. directeur département : 04 34 43 24 66 

Email directeur département : françois.mirabel@umontpellier.fr 

URL département : http://www.umontpellier.fr/universite/composantes/facultes/ufr-

deconomie/ 

 

 



 

 

RECHERCHE : 

 

Profil recherche : Microéconomie appliquée 

La priorité est donnée à des candidats ayant un très bon dossier de recherche dans les 

domaines : microéconomie appliquée, microéconométrie, économie de la santé, 

économie des transports, économie numérique et des réseaux, politiques publiques. Le 

dossier du candidat doit être en relation avec les axes de recherche du LAMETA :  

 Risques, Préférences et Comportements 

 Décision publique, Action collective et Ethique sociale 

 Concurrence, Réglementation et Industries de réseaux 

 Environnement, Ressources naturelles et Biodiversité 

 

Département scientifique : DS Economie 

Structure de recherche:  

Intitulé de l’équipe : LAMETA  

 

N° de la structure de recherche (UMR, EA, UMS…) : UMR 5474 

Nom du chef d’équipe : Jean-Michel Salles 

Composition de l’équipe (nombre de PU, PUPH, DR, MCF, CR, ITA/IATOS, post-docs, 

doctorants) : voir http://www.lameta.univ-montp1.fr/spip.php?rubrique1 

L’emploi vient-il en soutien à une activité établie ou à l’émergence d’une nouvelle 

thématique ? Soutien à une activité établie 

 

Lieu(x) d’exercice : 

Nom directeur de la structure de recherche : Jean-Michel Salles 

Tel directeur de la structure de recherche : 04 99 61 26 68 

Email directeur de la structure de recherche : sallesjm@supagro.inra.fr 

URL de la structure de recherche : http://www.lameta.univ-montp1.fr/ 

Descriptif de la structure de recherche : voir http://www.lameta.univ-

montp1.fr/spip.php?rubrique1 

Fiche AERES de la structure de recherche : http://www.aeres-

evaluation.fr/content/download/23264/356520/file/E2015-EV-0342321N-

S2PUR150008401-005528-RD.pdf. 

Descriptif projet :  

Voir http://www.aeres-evaluation.fr/content/download/23264/356520/file/E2015-EV-

0342321N-S2PUR150008401-005528-RD.pdf. 

 

 

MODALITES DE TRANSMISSION DES CANDIDATURES :  

 

Les dossiers numériques doivent être déposés sur l’application de l’Université de 

Montpellier du 23/02/2017 au 30/03/2017 :  

https://campec.umontpellier.fr/public.php 

 

mailto:sallesjm@supagro.inra.fr
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