
 

 

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 RENNES 1 Référence GALAXIE : 4408

Numéro dans le SI local : 05MCF0352

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Microéconomie appliquée : économie des transports et économie spatiale

Job profile : Microeconomie appliquee : economie des transports et economie spatiale

Research fields EURAXESS : Economics     Microeconomics
Economics     Transport economics

Implantation du poste : 0350936C - UNIVERSITE RENNES 1

Localisation : RENNES

Code postal de la  localisation : 35700

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2, RUE DU THABOR
CS 46510

35065 - RENNES CEDEX

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

GESTIONNAIRE RH
02/23/23/53/96
000000000
univrennes1-560680@cvmail.com

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : économie spatiale ; économie des transports ; micro-économie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Sciences Economiques

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6211 (200412258L) - Centre de Recherche en Economie et Management

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     univrennes1-560680@cvmail.com

Application spécifique NON                        URL application
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Informations Complémentaires 

N° du poste : 05 MCF 0352 

N° Galaxie : 4408 

 

Enseignement : Microéconomie appliquée : économie des transports et 

économie spatiale 

L’enseignement sera effectué en partie au sein du Parcours Management de la 
Mobilité Durable du master Gestion de Production Logistique Achats (ouverture du 
parcours en septembre 2018), et en priorité au sein de la Faculté des Sciences 
Economiques. 

Composante d’enseignement : Faculté des Sciences Economiques  

Lieu d’exercice : Rennes 

Nom directeur: Eric Avenel 

Tel directeur : 02 23 23 35 55 

Email directeur : eco-doyen@listes.univ-rennes1.fr 

URL : www.eco.univ-rennes1.fr 

Le(La) candidat(e) pourra être amené(e) à effectuer des interventions et/ou des 
enseignements disciplinaires en langue anglaise. 
Compétences attendues dans l’utilisation de ressources pédagogiques en ligne. 

 

Recherche : 

Profil : La personne recrutée sera accueillie au Centre de Recherche en Economie et 
Management (CREM, UMR CNRS 6211). Le CREM est un laboratoire multisite 
(Caen et Rennes), qui comprend aujourd’hui plus d’une centaine de chercheurs. 

Les thématiques de recherche du candidat devront être cohérentes avec les axes du 
laboratoire de recherche et avec les programmes de recherche en cours de 
développement. En particulier, une expertise sur les comportements de mobilité et de 
localisation dans l’espace (dans les champs de l’économie des transports, 
l’économie urbaine et géographique), ou sur les méthodes empiriques – 
économétriques / expérimentales --, et une connaissance sectorielle des domaines 
mobilité, logistique et aménagement seront particulièrement appréciées 

Lieu d’exercice : Rennes - UMR 6211 CREM 

Nom responsable équipe de recherche: Fabien Moizeau 

Tel responsable équipe de recherche: +33 2 23 23 35 87 
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Email responsable équipe de recherche: fabien.moizeau@univ-rennes1.fr 

URL équipe de recherche: crem.univ-rennes1.fr 

Moyens à disposition : 

Le(La) maître de conférences nouvellement nommé(e) pourra bénéficier d’une 
décharge de service d’enseignement de 48hr équivalent TD lors de son année de 
stage. 

Modalités de candidature : 

Pièces justificatives : 
Les pièces constitutives du dossier, à transmettre à l’adresse mail ci-dessous, 
figurent dans l’arrêté modifié du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des 
opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres 
de conférences, consultable à l’adresse suivante :  
 
https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm 
 
Pièces complémentaires pour les candidatures au titre de la mutation prioritaire ou 
du détachement prioritaire : 
Pour les candidat(e)s à la mutation ou au détachement, séparé(e)s pour des raisons 
professionnelles de leur conjoint(e) et souhaitant bénéficier des dispositions de 
l’article 9-3 du décret du 6 juin 1984, se référer aux articles 6 et 8 de l’arrêté modifié 
du 13 février 2015 ci-dessus mentionné. 
 
 
Le dossier de candidature doit être transmis par mail (et uniquement par mail), entre 
le 23 février 2017 et le 30 mars 2017 (16h heure de Paris) à l’adresse suivante : 

 
univrennes1-560680@cvmail.com 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm

