
 

 

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 : 179

Numéro dans le SI local : 0318

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Economie de l¿énergie

Job profile : Energy economics

Research fields EURAXESS : Economics     Applied 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 appliquée ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR ECONOMIE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5281 (201119396P) - Acteurs, ressources et territoires dans le développement

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° : 0318 

Corps : MCF 

Section  CNU : 05 

Article de référence : 26-I-1 

 

Mots clefs :  

Economie appliquée 

 

Profil pour publication :  

Economie de l’énergie 

 

Job profile :  

Energy economics 

 

Research field :  

Applied 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 : Economie de l’énergie 

 

Le poste sera rattaché à l’axe 2 de l’UMR ART-Dev : http://art-

dev.cnrs.fr/spip.php?rubrique131.  

Une attention particulière sera portée aux compétences des candidats en matière 

d’économétrie appliquée à l’énergie, aux marchés et aux stratégies. 

 

Département scientifique : DS Economie 

Structure de recherche:  

Intitulé de l’équipe : ART-Dev  

 

N° de la structure de recherche (UMR, EA, UMS…) : UMR 5281 

Nom du chef d’équipe : David Giband 

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

doctorants) : 77 EC et C, 8 ITA 

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 : David Giband (DU) / Sandrine Michel (DUA) 

Tel directeur de la structure de recherche : 04 34 43 25 20 

Email directeur de la structure de recherche : david.giband@univ-perp.fr ; 

sandrine.michel@umontpellier.fr  

URL de la structure de recherche : http://art-dev.cnrs.fr/ 

Fiche AERES de la structure de recherche : 

http://www.hceres.fr/aeres/search?SearchText=ART-

Dev&searchRapports=%2Faeres%2Fsearch&reportType[]=all&x=0&y=0 

 

 

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 

http://art-dev.cnrs.fr/spip.php?rubrique131
http://art-dev.cnrs.fr/spip.php?rubrique131
mailto:david.giband@univ-perp.fr
mailto:sandrine.michel@umontpellier.fr
http://art-dev.cnrs.fr/
http://www.hceres.fr/aeres/search?SearchText=ART-Dev&searchRapports=%2Faeres%2Fsearch&reportType%5b%5d=all&x=0&y=0
http://www.hceres.fr/aeres/search?SearchText=ART-Dev&searchRapports=%2Faeres%2Fsearch&reportType%5b%5d=all&x=0&y=0

