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UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 163

Numéro dans le SI local : 0865
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Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques
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Profil : Economie politique de la mondialisation, intégration monétaire et financière

Job profile : Professor with strong international experience and specialist in political economy
applied to the themes of the monetary and financial economy

Research fields EURAXESS : Economics     Political economy
Economics     Macroeconomics
Economics     International economics
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CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2017 
 

L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’ IDEX Université Grenoble Alpes, 
recrute 

 
 

Identification du poste  

 
Corps : Professeur des Universités 
Concours : 46-I 
 
Profil court : Economie politique de la mondialisation, intégration monétaire et 
financière 
 
Teaching profile :Professor with strong international experience and specialist in 
political economy applied to the themes of the monetary and financial economy 
 
Section CNU : 05   Etat du poste : vacant 
Date de prise de fonction : 01/09/2017  
Localisation du poste : Université Grenoble Alpes et site de Valence 
Euraxess research field :Political Economy; Macroeconomics; International 
Economics  
Chaire : non    
Mots-clés : 1- Macro-économie  2- Monnaie 3- Economie et Institutions   
 

Enseignement  

 
Composante/UFR : Faculté d'Economie de Grenoble 
URL composante : http://economie.univ-grenoble-alpes.fr/ 
Contact mail : Alain Laurent: alain.laurent@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 04 76 82 84 56 
 
Descriptif enseignement :  
Il s’agit de contribuer au  Master « Economie du développement». L’approche en 
termes d’économie politique  est une spécificité qui offre une grande visibilité à cette 
formation. La nouvelle maquette mise en œuvre cette année accroît l’attention portée 
aux questions monétaires et financières et nécessite le renfort d’un enseignant-
chercheur à fort potentiel d’entraînement, un Professeur des Universités (H/F) à 
même de développer la recherche dans ce domaine. 
 
Plusieurs accords de partenariat de double diplôme concernent le parcours 
Gouvernance des Organisations pour le Développement International de ce master. 
C’est également à ce titre qu’il convient de renforcer l’équipe pédagogique. 
 
Le Professeur des Universités (H/F) recruté sera également en charge 
d’enseignements de pré-spécialisation de même type en Licence Economie-Gestion : 
L2 (macroéconomie) et L3 (relations monétaires internationales).Il s’agit de cours 



dans le champ de la macroéconomie monétaire internationale (y compris finance 
internationale).  
 
Même si l'on privilégiera son champ de spécialisation, le Professeur des Universités 
(H/F) recruté pourra potentiellement intervenir dans toutes les filières de sciences 
économiques de licence et de mentions de master organisées par la Faculté 
d’Economie de Grenoble et tout enseignement de licence ou de master pourra être 
confié à la personne recrutée, en fonction des besoins du service. 
 
 
Teaching profile : The aim is to contribute to the Master's Degree in Development 
Economics. The approach in terms of political economy is a specificity that offers a 
high visibility to this training. The new model implemented this year increases the 
attention paid to monetary and financial questions and requires the reinforcement of 
a teacher-researcher with high training potential, capable of developing research in 
this field. 
Several Dual Diploma partnership agreements concern the Governance of 
Organizations for International Development course. It is also in this respect that the 
teaching team should be strengthened. 
 
The recruited professor will also be in charge of pre-specialization courses of the 
same type in the Bachelor's Degree in Economics and Management: L2 
(macroeconomics) and L3 (international monetary relations) .These are courses in 
the field of international monetary macroeconomics (Including international finance) 
 
Whenever possible, teaching will be related to the professor’s area of specialization 
but the recruited person can potentially be involved in every degree delivered by the 
department of economics of Grenoble-Alpes University.. 
 
 
 

Recherche  

 
Laboratoire: CREG (Centre de Recherche d'Economie de Grenoble) - EA 4625 
URL laboratoire : http://creg.univ-grenoble-alpes.fr/ 
Contact mail: Laetitia.guilhot@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 04 76 82 54 27 
 
Descriptif recherche: Le laboratoire CREG recherche un Professeur des 
Universités (H/F) à forte expérience internationale susceptible de développer des 
programmes de recherche de niveau international, dans l’axe de recherche B de son 
programme scientifique « Modes d’intégration et interdépendances internationales ». 
 
Spécialiste d’économie politique appliquée aux thématiques de l’économie monétaire 
et financière internationale, la personne recrutée devra développer des coopérations 
de sites dans l’axe du Pôle Sciences Sociales de l'UGA. Des travaux portant sur les 
thèmes de la stabilité du système financier international ou des politiques monétaires 
innovantes sont particulièrement recherchés. 
 



Les travaux de la personne recrutée devront montrer une expertise dans les 
méthodes de recherche de l’économie politique : économie politique internationale, 
économie institutionnelle, économie historique. 
 
Une parfaite maîtrise d’une langue de travail internationale est impérative (rédaction 
d’articles scientifiques et enseignement). 
 
Le Professeur des Universités (H/F) s’insèrera dans l’équipe pédagogique du Master 
d’économie du développement, parcours Gouvernance des Organisations et du 
Développement International (GODI). 
 
Research profile: The CREG laboratory is looking for a professor with a strong 
international experience, capable of developing research programs at international 
level, in research axis B of its scientific program "Modes of integration and 
international interdependencies". 
Specialist of political economy applied to the themes of the international monetary 
and financial economy, the candidate will develop cooperations of sites in the axis of 
the Social Sciences Pole of UGA. Work on the themes of the stability of the 
international financial system or of innovative monetary policies is particularly sought. 
The candidate's work should show an expertise in the research methods of political 
economy: international political economy, institutional economy, historical economy.  
 
The perfect knowledge of an international working language is imperative (writing 
scientific articles and teaching). 
 
The candidate will join the teaching team of the Master of Economics of 
Development, Course Governance of Organizations and International Development 
(GODI).. 
 
 

Activités administratives  

 
La personne retenue pourra se voir confier diverses tâches administratives 
 
The recruited professor may be involved in the administration of the department of 
economics. 
 
 

Information à destination des candidats  

 
  
Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d’exercice de leurs 
fonctions (l’Art .5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984) 
 
 
 
 
 


