
 

 

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 POITIERS Référence GALAXIE : 4479

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0093

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Priorite aux specialistes de finance de marche. Poste potentiellement ouvert aux profils

en lien avec les autres axes du CRIEF. Experience d animation de reseaux de
professionnels exigee

Job profile : Priority will be given to financial market specialists. The position is potentially opened
to candidates specialized in other CRIEF research topics. Professional networking
experience is required

Research fields EURAXESS : Economics     Financial science

Implantation du poste : 0860856N - UNIVERSITE DE POITIERS

Localisation : Poitiers

Code postal de la  localisation : 86000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15 , RUE DE L'HOTEL DIEU
BAT E5 - E7;  TSA 71117

86073 - POITIERS CEDEX 9

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

M. GUILLAUME RIBOT
RESPONSABLE DU POLE GESTION ENSEIGNANTS
05.49.45.30.58       05 49 45 30 67
05.49.45.30.60
enseignants@univ-poitiers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : finance de marché ; économie du risque et de l'assurance ; banque ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Sciences Economiques

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2249 (199613822W) - CENTRE DE RECHERCHE SUR L'INTEGRATION

ECONOMIQUE ET FINANCIERE

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://recrutement-ec2.appli.univ-
poitiers.fr/EsupDematEC/



Informations Complémentaires 

 

 

Job profile : Priority will be given to financial market specialists. The position is potentially 

opened to candidates specialized in other CRIEF research topics. Professional networking 

experience is required 

 

Enseignement :  
 

Département d'enseignement : UFR de Sciences Economiques de l’Université de Poitiers  

Lieu(x) d'exercice : Poitiers  

Equipe pédagogique : section 05  

Nom directeur département : Pascal CHAUCHEFOIN  

Tel directeur dépt. : 05.49.45.31.30  

Email directeur dépt. : pascal.chauchefoin@univ-poitiers.fr  

URL dépt. : http://sceco.univ-poitiers.fr  

 

Description du profil enseignement :  

 

Prioritairement finance de marché. Autres profils envisageables. Implication dans les projets 

de transformation pédagogique et pilotage des formations souhaitée.  

 

Recherche :  
 

Lieu(x) d'exercice : CRIEF Poitiers  

Nom directeur labo : Liliane BONNAL  

Tel directeur labo : 05 49 45 42 05  

Email directeur labo : liliane.bonnal@univ-poitiers.fr  

URL labo : http://crief.labo.univ-poitiers.fr  

 

Descriptif labo :  

 

Equipe d’accueil des doctorants de l’UFR de Sciences Economiques (EA 2249). Le CRIEF 

est constitué de deux équipes : l’équipe MOFIB (Monnaie Finance Banques) privilégie 

l’étude des systèmes de financement de l’activité productive et des questions monétaires ; 

l’équipe TEIR (Territoires Emploi Innovation ressources naturelles) met l’accent sur 

l’organisation des activités analysée en termes de territorialité et de structuration des systèmes 

productifs.  

 

Descriptif projet :  

 

A partir de 2018, structuration du laboratoire autour de 3 axes :  

1. Monnaie, banque et finance.  

2. Santé.  

3. Géographie de l’innovation, territoires, travail.  

 

Description du profil recherche : néant  

 

Description activités complémentaires : néant  

 



Moyens :  
 

Moyens matériels :  

Moyens humains :  

Moyens financiers :  

Autres moyens :  

 

Autres informations : 

 

Compétences particulières requises :  

 

La priorité est donnée aux spécialistes de finance de marché, mais le poste est également 

ouvert aux profils scientifiques proches de l’une des deux autres thématiques de recherche du 

CRIEF. Dans tous les cas, les candidats devront être en mesure de mobiliser et d'animer des 

réseaux d'acteurs professionnels pour des formations de master  

 

Evolution du poste :  

Rémunération : 


