
 

 

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 DE TOULON (VAR) Référence GALAXIE : 4151

Numéro dans le SI local : 05

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : «Développement et territoires », couvrira les différents champs enseignés à l UFR.

Job profile : This profile includes regional and urban economics, spatial economics, economic
geography and population dynamics.

Research fields EURAXESS : Economics

Implantation du poste : 0830766G - UNIVERSITE DE TOULON (VAR)

Localisation : Toulon centre ville

Code postal de la  localisation : 83000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Recrutement dematerialise
Depot des pieces sur DEMATEC
Pas de courrier ni courriel
83041 - TOULON

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

MME PRINTEMPS Christelle
Gestionnaire recrutement enseignants
04 94 14 29 73       04 94 14 21 83
04 94 14 26 00
recrutement-EC@univ-tln.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

SCIENCES ECONOMIQUES
PR SCIENCES ECONOMIQUES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3163 (200014462Z) - LABORATOIRE D'ECONOMIE APPLIQUEE AU

DEVELOPPEMENT - EA 3163

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://callisto.univ-tln.fr/EsupDematEC/login
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Informations Complémentaires 
 

Job profile : Development and territorial economics. This profile includes regional and urban 
economics, spatial economics, economic geography and population dynamics 
 
Enseignement : 
 
Nom de l’UFR : Sciences Economiques et de Gestion 
 
Département d’enseignement : Sciences Economiques 
 
Lieu d’exercice : Université de Toulon – Toulon centre ville 
 
Nom directeur département : Nicolas Péridy 
 
Tel directeur dépt. : 0483366329 (secrétariat) 
 
Email directeur dépt. : nicolas.peridy@univ-tln.fr 
 
URL dépt. : http://formation.univ-tln.fr/-UFR-Sces-Economiques-et-de-Gestion-.html 
 
Le profil proposé est : « Développement et Territoires ». 
 
� Filières de formation concernées :Master « Développement Economique » ; Licence Economie 
Le profil demandé «Développement et territoires », couvrira les différents champs enseignés à l’UFR, 
notamment dans les trois spécialités du Master (économie spatiale, développement régional, 
économétrie appliquée, analyse urbaine,  dynamiques migratoires). Des enseignements en Licence 
seront également demandés (statistiques et économétrie, techniques quantitatives). 
 
� Activités administratives : Le poste réclame une forte implication dans l’administration de la 

Faculté. Outre la responsabilité du Master, une participation active sera demandée dans les 
Conseils et les équipes de formation 

 
Recherche : 
 
Nom du Laboratoire : Laboratoire d’Economie Appliquée au Développement (LEAD) 
Descriptif labo : EA 3163 
Email directeur labo : 
URL labo : http://lead.univ-tln.fr/ 
 
Profil proposé : « Développement et Territoires » 
 
Le profil recherche correspond à la thématique du laboratoire « Développement et Territoire ». Il 
privilégie les approches en économie régionale et spatiale, les dynamiques urbaines et les dynamiques 
de population. Il s’inscrit également dans la perspective d’une coopération plus dense avec d’autres 
laboratoires de la région, en analyse spatiale et régionale.    
 
Autres informations : 
 
Compétences particulières requises : utilisation des outils mathématiques, statistiques et 
économétriques  
 
Informations complémentaires :  
Selon la délibération du conseil académique restreint du 5 janvier 2017, il ne sera pas procédé à des 
mises en situation au cours des auditions. 
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HYGIENE ET SECURITE  : 
 
Hygiène et sécurité : 
expositions aux 
risques (cocher les 
cases obligatoirement 
même si  les agents 
recrutés ne seront 
pas exposés aux 
risques) 

Chimiques (produits irritants, corrosifs, toxiques…)      non 

Biologiques (bactéries, parasites, toxines, virus…)      non 

Physiques (rayonnements ionisants et non ionisants, champs 
magnétiques, ultrasons…) 

     non 

Techniques (port de charges lourdes, bruit, travaux en 
hauteur, utilisation d'autoclave, machines-outils, soudure, 
travaux électriques…) 

     non 

Autre(s) risque(s) : à préciser : 
 
 

 
 


