
 

 

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 DU HAVRE Référence GALAXIE : 4087

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sciences économiques - Se référer à la fiche de poste.

Job profile : Economics - Refer to job description.

Research fields EURAXESS : Economics

Implantation du poste : 0762762P - UNIVERSITE DU HAVRE

Localisation : Universite Le Havre Normandie

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

25, RUE PHILIPPE LEBON

76600 - LE HAVRE

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

LAIGNEL INGRID
RESP. SERVICE PERS. ENSEIGNANTS
02 32 74 40 57       02 32 74 40 57
02 32 74 40 25
recrut@univ-lehavre.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : développement durable ; modélisation ; politiques publiques ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Affaires Internationales

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA 7263 (201220372W) - EDEHN - Equipe d'Economie Le Havre Normandie

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://edematec-ec.univ-lehavre.fr



 

Université Le Havre Normandie – Campagne de recrutement 2017. 

FICHE DE POSTE – UNIVERSITE LE HAVRE NORMANDIE. 

 

 

N° national de support : 210 

Corps : Professeur des universités  

Article de recrutement : 46 1° 

Date de prise de fonction : 01/09/2017 

Laboratoire de rattachement : EDEHN 

Section : 05_ Sciences économiques 

 

PROFIL ENSEIGNEMENT 

Le.la candidat.e sera amené.e à enseigner l’ensemble des matières relevant du champ de l’économie en premier cycle 

de licence en économie-gestion ou en administration économique et sociale. 

En particulier le.la candidat.e devra être en mesure d’enseigner ces matières en langue anglaise dans des filières 

bilingues ou internationales. Il.elle devra également être capable d’enseigner des matières relevant de l’analyse 

économique sous une forme non technique pour un public d’étudiants non spécialistes (étudiants internationaux, 

étudiants de LEA, etc.). 

Des enseignements en lien avec le domaine de spécialité du candidat (cf. profil recherche) lui seront proposés dans le 

cadre du master « Economie et Management Publics » co-accrédité avec l’Université Caen Normandie. 

Enfin, il est attendu du/de la candidat.e qu’il s’implique dans la vie du département AES-Economie-Gestion et qu’il/elle 

participe à la responsabilité pédagogique des différentes filières aussi bien en licence qu’en master. 

PROFIL RECHERCHE 

Le.la candidat.e s’intégrera au sein de l’équipe EDEHN (EA 7263 « Equipe D’Economie le Havre Normandie) dont la 

thématique de recherche principale est l’analyse des politiques publiques.  

Dans ce domaine deux profils sont particulièrement recherchés, en lien avec les thèmes que le laboratoire cherche à 

développer. Il s’agit d’une part de l’économie internationale avec une attention particulière aux problématiques 

rencontrées dans pays en développement et, d’autre part, de l’économie du développement durable avec une 

attention particulière aux problématiques environnementales. Le.la candidat.e devra disposer de compétences en 

matière de modélisation économique théorique ou appliquée. 

Les compétences du/de la candidat.e dans ces domaines devront être attestées par des publications dans des revues 

internationales à comité de lecture de bon niveau.  

Enfin, il est attendu du/de la candidat.e qu’il s’implique largement dans l’animation scientifique de l’équipe EDEHN en 

particulier dans le domaine de l’encadrement doctoral, du développement de projets de recherche en réponse à des 

appels à projets régionaux, nationaux et internationaux, ainsi que du rayonnement scientifique du laboratoire à travers 

sa production scientifique et sa participation à des réseaux de recherche nationaux et internationaux.  

MOTS-CLES  

Politiques Publiques - Développement Durable - Modélisation  
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JOB PROFILE 

The University Le Havre Normandie (France) seeks applicants for a full-time, permanent position as Professor in 

Economics with a specialization in development economics and/or sustainable development, and economic modelling 

(theoretical or empirical). He or she will join, promote and develop research programs on the economics of public 

policy and supervise PhD theses. He or she will teach all fields of economics (in French and in English, technical and 

non-technical topics) in the department of Economic and Social Administration – Economics and Management at BA 

and MA levels. 

RESEARCH FIELDS EURAXESS  

Economics 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Département d’enseignement : Faculté des Affaires Internationales 

Lieu d’exercice : Le Havre 

 

ENSEIGNEMENTS :  

Nom de la personne à contacter :  Bénédicte MARTIN, directrice du département AES-Economie-Gestion 

Email : benedicte.martin@univ-lehavre.fr 

 

RECHERCHE : 

Nom du directeur de laboratoire : Morgane CHEVÉ 

Email : morgane.cheve@univ-lehavre.fr 

Lieu d’exercice : Le Havre 

Nom de la personne à contacter : Morgane CHEVÉ 

Site Internet : http://edehn.univ-lehavre.fr  

MODALITES DE L’AUDITION 

La convocation à l’audition précisera ses modalités : moyens, documents autorisés, lieu, date, heure, … . 

AUTRES INFORMATIONS 

Compétences particulières requises : Le candidat devra être capable d’enseigner l’économie en langue anglaise 

 

Rémunération : Selon grille indiciaire. 
 

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l’université Le Havre Normandie à la rubrique : 

«  Accueil > Université > Travailler à l’université > L’université recrute » dès la publication des postes sur l’application 

ministérielle GALAXIE.  

 

Constitution du dossier de candidature au recrutement d’un maître de conférences :  

Se référer à l’arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement 

et de recrutement par concours des maîtres de conférences. 

 

 

 

http://edehn.univ-lehavre.fr/
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Transmission de votre dossier de candidature :  

Une fois que votre candidature sera enregistrée sur galaxie, la direction des ressources humaines doit créer vos 

identifiants d’accès à la plateforme ESUPDEMATEC pour que vous puissiez déposer votre dossier de candidature: 

https://edematec-ec.univ-lehavre.fr. 

Il est impératif d’indiquer une adresse mail active lors de l’enregistrement de votre candidature sur Galaxie. Celle-ci 

sera utilisée pour vous transmettre vos identifiants d’accès. 

Attention : Il n’y aura pas de création d’identifiants le week-end.  
 

https://edematec-ec.univ-lehavre.fr/

