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UNIVERSITE PARIS 11 Référence GALAXIE : 4428
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Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Economie numérique, économie de l'innovation, économie comportementale

Job profile : Economics of the internet, economics of innovation, behavorial economics
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Sociology     Socio-economic research
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 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7360 (201521284Z) - Réseaux, Innovation, Territoires et Mondialisation

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
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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 : 05PR62 
Economie numérique, économie de l'innovation, économie comportementale 

Economics of the internet, economics of innovation, behavorial 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 premières lettres de son acronyme, « RI », pour Réseaux et Innovation, constituent l’un des axes 

principaux de recherche du RITM. Le laboratoire souhaite renforcer cet axe et en particulier la 

thématique de l’économie numérique. La personne recrutée devra développer des travaux dans cette 

thématique par exemple en lien avec l’analyse des marchés de services en ligne, des usages d’Internet 

et de l’impact des réseaux sociaux sur les décisions économiques. Les compétences recherchées pour 

développer cette thématique tournent autour de l’économie comportementale. La personne recrutée 

devra ainsi faire preuve d’une solide formation en modélisation théorique ou en économétrie et 

expérimentation de terrain (field experiment). L’un des aspects importants de ce recrutement est 

également l’encadrement du travail des doctorants et l’animation de séminaires dans l’axe de 

recherche « RI ».  

En outre, une solide connaissance des thématiques de l’économie de l’innovation est recherchée. 

Cette connaissance sera notamment mise à profit pour (co-)piloter le Master Innovation, Entreprise et 

Société (IES) de l’Université Paris Saclay. Ce master, qui est cohabilité avec certaines grandes écoles du 

Plateau de Saclay (Telecom ParisTech, Centrale Supelec, Ecole Polytechnique, …), représente un enjeu 

crucial en termes d’enseignement et de recherche pour le département d’économie de l’Université 

Paris Sud, qui en est l’établissement porteur.  

 

Enseignement  

La personne recrutée pourra être amenée à dispenser des enseignements en Licence ou en Master 

(notamment le Master IES), en présentiel ou en téléenseignement, dans des domaines qui ne 

correspondent pas nécessairement à ses spécialités de recherche.  

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 

Research  

 

The RITM is the research center in economics and management of the University of Paris-Sud. It 

participates in building an internationally-renowned center in economics and management at the 

University of Paris-Saclay. The academic work of the RITM is organized around four initiatives: 

Networks, Innovation, Space and Globalization. The RITM wants to strengthen the first two initiatives, 

and in particular research on digital economy. The successful candidate will have a research interest in 

this area, for instance, in the analysis of online service contracts, and the impact of social networks on 

economic decisions. Candidates are expected to have a strong background in behavioral economics as 

well as on economic theory and/or expertise in empirical research (such as field experiments).  

 

In addition, applicants with a background in innovation would be preferred in order to (co-)lead the 

Master Innovation, Enterprise and Society of the University Paris Saclay. This Master, which is jointly 

accredited with Telecom ParisTech, Centrale Supelec, and Ecole Polytechnique, among others, is 



central in terms of education and research for our department of economics.  

 

The successful candidate will teach courses at the undergraduate and graduate levels, advise students, 

and perform service to the Department, the University, and the profession.  

 

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 
 

 

 

 


