
 

 

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 PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE) Référence GALAXIE : 4358

Numéro dans le SI local : 1931

Référence GESUP : 0338

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Micro-économie appliquée

Job profile : Applied microeconomics

Research fields EURAXESS : Economics

Implantation du poste : 0751717J - UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE)

Localisation : UFR Economie

Code postal de la  localisation : 75013

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DOSSIER NUMERIQUE UNIQUEMENT
SUR PLATEFORME DEDIEE

75005 - PARIS

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

BUREAU DU RECRUTEMENT DES EC
REFERENT RECRUTEMENT DES EC
01 44 07 77 43       01 44 07 77 12
01 44 07 80 71
recrutEC@univ-paris1.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Economie
UFR 02

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8174 (200612823S) - Centre d'économie de la Sorbonne

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://recrutementec.univ-
paris1.fr/EsupDematEC2017/



Maître de Conférences

Section :

Localisation :      Oui Non

Etat du poste :

Champs EURAXESS : 

Research fields : 

N° de téléphone :  N° de Fax : 01 44 07 80 25

E-mail :

01 44 07 / / /7

recrut @univ-paris1.fr

Composante : 

Envoi dématérialisé du dossier : https://recrutementec.univ-paris1.fr/EsupDematEC201

Profil recherche :

Profil enseignement : Les enseignements sont à assurer dans l'ensemble des formations de Licence, Master et éventuellement dans les préparations aux 

concours de recrutement dans l'enseignement secondaire suivant les besoins du service; 

Nom de l'unité de recherche :

FICHE DE POSTE CAMPAGNE 201

Article de référence : 

Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne Poste N° 

Job Profile : 

Profil :

Changement de section :

N° de l'unité de recherche :

Micro-économie appliquée

Applied microeconomics

Le (la) candidat(e) retenu(e) interviendra en licence d'économie et dans les différentes mentions de Master.
Le (la) candidat(e) devra en effet marquer son engagement dans les activités pédagogiques et justifier d'une expérience dans la matière.

UFR 02 - Economie

Le (la) maître de conférences recruté(e) sera appelé(e) à engager des recherches au plus haut niveau, dans un ou plusieurs des
thèmes développées dans les axes du Centre d'Économie de la Sorbonne (CES) : en particulier, Économie du travail, sciences du
comportement (économie et psychologie, économie expérimentale), économie internationale et développement, économie industrielle,
économie politique ou économie financière. De bonnes capacités en micro-économie et en économétrie, attestées par des
publications, devront permettre d'enseigner un éventail de matières très larges.
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05
Maison des Sciences Economiques, Centre Pierre Mendès France ✔

Economie

Economics

Centre d'Economie de la Sorbonne UMR 8174

26-1-1

Vacant



Enseignement :

Composante :

Lieu(x) d’exercice :

 Recherche :

E-mail du Responsable de la composante :

Nom du Responsable de la composante :

Téléphone du Responsable de la composante :

URL de la composante :

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Descriptif de l'unité de recherche :

Nom du Directeur de l'unité de recherche :

Téléphone du Directeur de l'unité de recherche :

Lieu(x) d’exercice :

URL de l'unité de recherche :

E-mail du Directeur de l'unité de recherche :

Autres activités :  (notamment responsabilités administratives)

UFR 02 - Economie

Maison des Sciences Économiques, Centre Pierre Mendès France

Ariane Dupont-Kieffer

0144078888
dirufr02@univ-paris1.fr

www.univ-paris1/ufr/ufr02/

Maison des Sciences Économiques

Lionel Fontagné
0144078370

dirces@univ-paris1.fr
http://centredeconomiesorbonne.univ-paris1.fr/

Le Centre d'Économie de la Sorbonne est une unité mixte de recherches CNRS/Paris1. Le CES participe à quatre LABEX (OSE, REFI, IPOPS,
DYNAMITE). Ces membres sont très impliqués dans la formation doctorale et participent à des programmes doctoraux internationaux.


