
 

 

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 11 Référence GALAXIE : 4426

Numéro dans le SI local : 05PR1985

Référence GESUP : 1985

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Economie internationale, économie géographique, économie urbaine

Job profile : International economics, economic geography, urban economics

Research fields EURAXESS : Economics     International economics
Economics     Other

Implantation du poste : 0911101C - UNIVERSITE PARIS 11

Localisation : UFR Droit-Eco-Gestion

Code postal de la  localisation : 91405

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

RESSOURCES HUMAINES/UFR DEG
BAT 209D

91405 - ORSAY

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

GRESSY Maryline
gestionnaire
01 69 15 30 08       01 69 15 30 08
01 69 15 30 08
maryline.gressy@u-psud.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : Aucun mot-clé proposé ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7360 (201521284Z) - Réseaux, Innovation, Territoires et Mondialisation

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     http://recrutement-ec.u-psud.fr/cgi-
bin/WebObjects/P11ComiteSelection.woa



Campagne d’emplois enseignants-chercheurs 2017 
 

UNIVERSITE PARIS-SUD 

UFR Droit Economie Gestion 

 

N° emploi : 05PR1985 
Economie internationale, économie géographique, économie urbaine  

International economics, economic geography, urban economics  
 

 
 

Recherche  

Le RITM est le laboratoire d’économie et de gestion de l’Université Paris-Sud. Il participe à la 

construction d’un pôle commun d’économie et de gestion au sein de l’Université de Paris-Saclay. Les 

deux dernières lettres de son acronyme, « TM », pour Territoires et Mondialisation, constituent l’un 

des axes principaux de recherche du RITM. Le laboratoire souhaite renforcer cet axe en mettant 

l’accent sur les thématiques propres à l’économie internationale, l’économie géographique ou 

l’économie urbaine. La personne recrutée devra faire preuve d’une solide formation en modélisation 

théorique et/ou en économétrie. L’un des aspects importants de ce recrutement est également 

l’encadrement du travail des doctorants et l’animation de séminaires et d’activités scientifiques dans 

l’axe de recherche « TM ».  

 

Enseignement  

La personne recrutée devra pouvoir dispenser des enseignements en Licence ou en Master, en 

présentiel ou en téléenseignement, en français ou en anglais, dans des domaines qui ne correspondent 

pas nécessairement à ses spécialités de recherche. Elle pourra en particulier intervenir dans le Master 

in Economics, co-habilité avec l’ENSAE, l’Ecole Polytechnique, HEC et l’ENS Cachan, et qui représente 

un enjeu crucial en termes d’enseignement et de recherche pour le département d’économie de 

l’Université Paris Sud.  

Outre l’excellence de la recherche et de l’enseignement, il est attendu de la personne recrutée qu’elle 

s’investisse dans la vie du département et du laboratoire afin de porter des projets ambitieux et 

d’assurer des tâches de direction.  

 

 JOB DESCRIPTION 

 

 

 

Laboratoire(s) d'accueil : (sigle et intitulé détaillé)  RITM(Réseaux, Innovation, Territoires et 

Mondialisation) 

Type (UMR, EA, JE, ERT) 
N° Nbre de 

chercheurs 

Nbre d'enseignants-

chercheurs 

EA  
  

7360  
 

0 
 

50  
 

 

CONTACTS : 

 

Enseignement : Miren LAFOURCADE, Directrice du département d’économie : miren.lafourcade@u-psud.fr  

 

Recherche : José DE SOUSA, Directeur du laboratoire RITM : jose.de-sousa@u-psud.fr 

 

 



Pluridisciplinaire et à forte dominante scientifique et de santé, l'Université Paris-Sud est l'une des plus 

prestigieuses universités françaises, classée parmi les premières au niveau mondial. Elle rassemble 78 

laboratoires reconnus internationalement, accueille 30 200 étudiants dont 2 400 doctorants et 4 800 

étudiants étrangers, compte 4 300 enseignants-chercheurs et chercheurs, et 3 100 personnels ingénieurs, 

techniques et administratifs. Elle dispose d'un patrimoine environnemental précieux intégré dans un cadre 

exceptionnel, notamment sur son campus d'Orsay. L’Université Paris-Sud est membre fondateur de la 

ComUE Université Paris-Saclay. 
Site : www.u-psud.fr 
 

 

Transmission du dossier uniquement via l’application RECRUT-EC : 

http://recrutement-ec.u-psud.fr/cgi-bin/WebObjects/P11ComiteSelection.woa 


