
 

 

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 LIMOGES Référence GALAXIE : 4257

Numéro dans le SI local : 0834

Référence GESUP : 0834

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignement : enseignement en CM, groupes de TD aux étudiants de DUT GEA 1ère

et 2ème année dans différents modules d¿économie du PPN GEA

Job profile : Economics

Research fields EURAXESS : Economics     Banking

Implantation du poste : 0870125N - UNIV. LIMOGES (IUT LIMOGES)

Localisation : Brive

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

PROCEDURE DEMATERIALISEE
cf. site Internet Universite
www.unilim.fr
87032 - PAS DE DOSSIER PAPIER

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

PATRICIA PECOUT-GRANGER
APAENES - RESPONSABLE DRH ENSEIGNANTS
05 55 14 91 37       05 55 14 91 15
05 55 14 91 02
drhens@unilim.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

IUT du Limousin
www.iut.unilim.fr

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1088 (199213335J) - LABORATOIRE D'ANALYSE ET DE PROSPECTIVE

ECONOMIQUES

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-enseignants-
chercheurs.unilim.fr/EsupDematEC/



 

Fiche profil de poste  
 

 
Identification du 
poste  

 

Nature: 
N°national:   

CNU/ Discipline: 

MCF 
0834 
05 

Composante : IUT 
Localisation : BRIVE 

 

Etat du poste 
 

  V : vacant Prise de poste au : 01/09/2017 

Profil à publier  
 
Enseignement : enseignement en CM, groupes de TD aux étudiants de DUT GEA 1ère et 2ème année 
dans différents modules d’économie du PPN GEA. 
 
 
Job Profile 

 
 
 
Research profile :  

Banking and Finance  
 
 
Enseignement :  

Département d’enseignement : GESTION des ENTREPRISES et des 
ADMINISTRATIONS 

Lieu(x) d’exercice : BRIVE 
Equipe pédagogique : 3 EC et 5 second degré 
Nom du directeur département : Julie CAIZERGUES 
Tél directeur du département : 0555867306 ou 07 
Email directeur département : julie.caizergues@unilim.fr 
URL département Iut-geabrive@unilim.fr 
Contact pédagogique  
 
Recherche :  

Nom de l’équipe de recherche : Laboratoire d’analyse et de prospectives 
économiques (LAPE EA 1088) 

Lieu(x) d’exercice : Limoges 
Nom du directeur laboratoire : Amine Tarazi, PR 
Tél directeur du laboratoire : 05 55 14 92 11 
Email directeur du laboratoire : amine.tarazi@unilim.fr 
URL du laboratoire : www.lape.unilim.fr 
Descriptif du laboratoire : www.lape.unilim.fr 
Contact scientifique Amine Tarazi 
 
Description activités :  

Pédagogie :  enseignements, suivi de stages, pilotage de projets tuteurés. 
Participation active dans la gestion du Département et possible prise de responsabilités à moyen  
terme (responsabilités des stages ou des emplois du temps par exemple) 



 
Recherche: Economie Bancaire 
Les thématiques du LAPE concernent pour l’essentiel l’étude des risques bancaires et des  dispositifs 
prudentiels, dans une perspective appliquée et comparative à l’échelle internationale.  Cette 
spécialisation nécessite que le candidat recruté possède des compétences fortes en économie 
bancaire et en microéconométrie habituellement exploitées dans le domaine de la banque ou de la 
finance. Une parfaite maîtrise de l’anglais est indispensable. 
 
 
 
Epreuve de mise en situation pour le  candidat :  OUI  NON    
 
Moyens :  

Moyens humains : Travail d’équipe 

Moyens matériels : 
Mise à disposition d’un espace de travail dans la salle des 
professeurs 

 
Autres informations :  

Compétences particulières requises : Sens de l’organisation, rigueur 
 
 


