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Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 165

Numéro dans le SI local : 0877

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
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Profil : Economie de l'énergie, de l environnement et/ou des ressources

naturelles&#8194;&#8194;

Job profile : The recruited professor can potentially be involved in every degree delivered by the
department of economics of Grenoble-Alpes University.

Research fields EURAXESS : Economics     Environmental economics
Economics     Economic policy
Economics     Microeconomics
Economics     Applied economics
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Faculte d Economie de Grenoble

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR_A1215 (200317671Z) - Economie Appliquée de Grenoble

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire
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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 de l'énergie, de l’environnement et/ou des ressources 
naturelles   
 
Job profile: The recruited professor can potentially be involved in every degree 
delivered by the department of economics of Grenoble-Alpes University. 
 

Section CNU : 05   Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 01/09/2017  

Localisation du poste : Université Grenoble Alpes, sites de Grenoble et de Valence 
Faculté d’économie de Grenoble, 1221 rue des résidences, 38400 Saint Martin 
d’Hères 
Faculté d’économie de Grenoble, Antenne de Valence, Pôle universitaire Latour-
Maubourg, 87 avenue de Romans, 26000 Valence. 
 
Euraxess research field: Environmental Economics, Economic policy, 
Microeconomics, Applied Economics 

Chaire : non    
 

Mots-clés : 

 1- Politiques publiques 

 2- Politiques industrielles 

 3- Microéconomie 

 4- Economie appliquée   

 

Enseignement  

 
Composante/UFR : Faculté d’Economie de Grenoble  
URL composante : http://economie.univ-grenoble-alpes.fr/ 
Contact mail : Alain Laurent, directeur de la Faculté d’Economie de Grenoble, 
alain.laurent@univ-grenoble-alpes.fr  
Tél : 04 76 82 84 56 
 
Descriptif enseignement : Le Professeur des Universités (H/F) enseignera 
potentiellement 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 

http://economie.univ-grenoble-alpes.fr/


fonction des besoins du service. 

 

Filières de formation concernées : Licence Economie et Gestion, Licence et Master 
MIASHS, Master Economie de l’Energie, de l’Environnement et des Transports. 

 
Teaching profile : Whenever possible, teaching will be related to the assistant 
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: Laboratoire d’Economie Appliquée de Grenoble (UMR GAEL, UGA-
CNRS-INRA-Grenoble INP) 
URL laboratoire : https://gael.univ-grenoble-alpes.fr/ 
Contact mail: stephane.lemarie@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 04 76 82 78 84  
 
Descriptif recherche: Nous recherchons un(e) chercheur (se) ayant une expérience 
importante dans les domaines liés à l'économie de l'énergie, de l’environnement 
et/ou des ressources naturelles (par exemple : économie industrielle appliquée aux 
secteurs énergétiques, économie des marchés énergétiques, économie de 
l'environnement, politiques climatiques, économie des ressources naturelles).  
 
Le/la chercheur(e) recruté(e) renforcera la visibilité internationale de GAEL. Il est 
attendu de celui-ci/celle-ci : 

 une expérience significative de la publication dans des revues de rang 1 
(classification CNRS), spécialisées et –si possible– généralistes ; 

 un programme de recherche susceptible de donner lieu à des publications dans 
les toutes meilleures revues internationales ; 

 un participation active au développement de projets de recherche (notamment en 
lien avec l’IDEX Grenoble Alpes).  

 
Les recherches menées actuellement au sein du laboratoire GAEL présentent des 
terrains d'application très riches, dans les domaines de l’énergie, de la 
consommation, de l’innovation ou de l’analyse des politiques publiques. Chacun de 
ces terrains peut faire l'objet de développements théoriques innovants, en lien avec 
l'économie de l'énergie, de l’environnement et des ressources naturelles. Il est 
attendu de la personne recrutée qu’elle renforce l'équipe actuelle sur ces 
développements théoriques. Elle devra en outre s'impliquer activement dans le 
master Economie de l’Energie, des Transports et du Développement Durable. 

 
Research profile: This tenured position is aimed at a researcher with a significant 
experience in the fields of energy, environment and / or natural resources economics 
(e.g., industrial organization applied to the energy sector, energy market economics, 
environmental economics, climate policies, economics of natural resources).  
 
The recruited research will strengthen GAEL’s scientific visibility. The following is 
expected from her/him: 

https://gael.univ-grenoble-alpes.fr/


 Significant record of publications in top-ranked journals (“CNRS rank 1”), in top-
field journals and –if possible– in generalist top journal; 

 A research programme with sufficient potential to lead to publications in the very 
best international journals; 

 Active participation in the development of research projects (notably in connection 
with the Grenoble Alpes Excellence Initiative - IDEX)  

 
GAEL currently carries out research in the fields of energy, consumption, innovation 
or public policy analysis. Each of these research areas can be the subject of 
innovative theoretical developments, in connection with the economy of energy, 
environment and/or natural resources. It is expected from the recruited professor that 
she/he strengthens the current team on these theoretical developments. She/he will 
also actively participate in the Master's Degree in Energy, Transportation, and 
Sustainable Development. 
 
 

Activités administratives  

 
Le Professeur des Universités (H/F) recruté jouera un rôle moteur dans l’organisation 
scientifique du Master Economie de l’Energie, des Transports, et du Développement 
Durable. 
 
The recruited professor will play a leading part in the scientific organization of the 
Master's Degree in Energy, Transportation, and Sustainable Development. 
 
 
 

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) 

 
 


