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Université d’Orléans 
 

Nature du Poste: Professeur des Universités    Numéro du poste : 0328      N°section : 05 
Référence Galaxie : 4288 
 
Profil succinct : Macroéconomie Monétaire, Economie Européenne et Economie 
Internationale  
 
Job profile (version anglaise) : Monetary Macroeconomics and International Economics 
Etat du poste : vacant 
Date du recrutement : 01/09/2017 
 
LIEU d’exercice 

LIEUX D’EXERCICE : 
 

- Composante de rattachement principale : UFR Collegium Droit Economie Gestion 
- lieu où s’exerce principalement le service d’enseignement : UFR Collegium Droit 

Economie Gestion 
- autre lieu d’exercice possible :  
- Laboratoire de rattachement : Laboratoire d’Economie d’Orléans (LEO, UMR CNRS 

7322) 
 
 

PROFIL D’ENSEIGNEMENT : 
 
- Filières de formation concernées : Licence Economie et Gestion, Masters de l’Institut 
d’Economie d’Orléans 
 
- Formation initiale : Licence Economie et Gestion, Masters de l’Institut d’Economie 
d’Orléans 
 
- Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  
Le/La candidat.e rejoindra les équipes pédagogiques des formations de master et de Licence 
de l’Institut d’Economie d’Orléans, où il/elle sera amené.e à enseigner des matières relevant 
de l’économie internationale, de la macroéconomie monétaire ainsi que de l’économie 
européenne. Il/Elle devra aussi participer aux suivis de stage des étudiants de M2. En tant 
que membre de l’équipe pédagogique des formations de l’IEO, il/elle participera au 
développement d’un projet de master « International Economics » en partenariat avec 
l’Université de Tours.  
 
Contact : Gilbert Colletaz, Directeur de l’Institut d’Economie d’Orléans (IEO), 
gilbert.colletaz@univ-orleans.fr  
 
(version anglaise): The candidate should be able to teach international economics and 
monetary macro-economics at the Bachelor and Master level. The candidate will participate 
to the administrative management of the future Master “International Economics”. 
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PROFIL RECHERCHE : 
 
- Descriptif succinct du laboratoire/équipe de recherche : 
Le Laboratoire d’Economie d’Orléans (LEO) comprend une centaine de membres dont 42 
membres permanents (PR, MCF et CR-CNRS), 5 ITA, 37 doctorants et post-doctorants, est 
sous la tutelle conjointe de l’Université d’Orléans et du CNRS. Le laboratoire est structuré 
autour de trois équipes de recherche. Le/La candidat.e sera plus spécialement rattaché.e à 
l’équipe EI2D (Economie Internationale et Développement Durable). Les thèmes de 
recherche de cette équipe sont structurés autour de deux axes : 

- Migrations / Commerce de biens et de services et investissements internationaux / 
Macroéconomie ouverte et transmission des chocs / Mondialisation et Institutions. 

- Développement durable / Environnement, développement durable et globalisation.   
 
- Moyens du laboratoire mis à disposition pour la personne recrutée : 
Le/La candidat.e recruté.e pourra disposer de toutes les infrastructures du LEO : bureau, 
ordinateur personnel en réseau, bases de données et logiciels spécialisés. Il/Elle bénéficiera 
de financements pour ses missions liées à la recherche et du soutien de l’équipe technique 
et administrative du laboratoire (équipe administrative de 3 personnes + 1 IR, 1 IE, et 1 AI en 
informatique). 
 
- Compétences requises et besoins :  
Le/la candidat.e a vocation à s’insérer dans l’équipe EI2D du LEO. Il/Elle devra collaborer 
avec l’équipe et proposer des projets dans le domaine de la macroéconomie monétaire, 
l’économie européenne et l’économie internationale. Le/la candidat.e sera encouragé.e à 
co-encadrer des thèses, piloter des projets, répondre à des appels d’offre (notamment des 
appels à projets européens) et participer à l’organisation de manifestations scientifiques. 
 
(version anglaise) : The LEO (Laboratoire d’Economie d’Orléans) is a joint research unity 
(UMR) University of Orleans – CNRS. It gathers one hundred people, of which forty statutory 
researchers or teacher-researchers. The main research orientations of the LEO concern 
finance, international economics and econometrics. The research fields of the applicant 
should coincide with those developed in the research laboratory (LEO), namely international 
economics and monetary economics. The candidate will join the EI2D (Economie 
International and Développement Durable) research team of the LEO. 
 
Contact : Christophe Hurlin, Directeur du Laboratoire d’Economie d’Orléans (LEO, UMR CNRS 
7322). Email : christophe.hurlin@univ-orleans.fr  
 
Contraintes liées au poste : 
En fonction des besoins de l’université, les enseignements sont susceptibles d’avoir lieu à 
tous les niveaux de formation universitaire, dans l’ensemble des composantes de 
l’université, en français ou en anglais.  
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