
 

 

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 13 Référence GALAXIE : 4277

Numéro dans le SI local : 0904

Référence GESUP : 0904

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Economie des institutions et des entreprises

Job profile : Economy of institutions and company

Research fields EURAXESS : Economics

Implantation du poste : 0931238R - UNIVERSITE PARIS 13

Localisation : Villetaneuse

Code postal de la  localisation : 93430

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AVENUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT

93430 - VILLETANEUSE

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

Madame Amal SOUNA
Gestionnaire
01.49.40.35.12       01.49.40.44.20
01.49.40.30.15
amal.souna@univ-paris13.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : économie et institution ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR DSPS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : FRE3256 (200918482E) - CENTRE D'ECONOMIE DE L'UNIVERSITE DE PARIS-

NORD (CEPN)

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://comiteselection.univ-paris13.fr/



 

Profil court : Economie des institutions et des entreprises 

 

Profil enseignement  

L’enseignant chercheur recruté assure la totalité de sa charge d’enseignement au 
sein de l’UFR de Droit, Sciences politiques et sociales de Paris 13. Il enseigne 
principalement en Licence d’Administration économique et sociale (AES), qui est 
accompagnée d'un programme de réussite et d'excellence, mais non exclusivement 
(enseignements, notamment, dans le Master Affaires et commerce international dans 
les pays émergents (ACIPE) et en bi-Licence Droit-Économie). L’essentiel de sa 
pédagogie est donc axé sur un enseignement destiné à des non-spécialistes et 
pouvant recourir à des pédagogies innovantes et numériques (Moodle). Le 
professeur d’Économie de l’UFR DSPS a la charge de l’encadrement des équipes 
pédagogiques d’Économie de la composante, fait fonction de président d’une Section 
d’Économie au sein de celle-ci et participe à l’élaboration des maquettes des 
formations. Il peut être, par ailleurs, enseignant-chercheur associé à l’un des 
laboratoires de l’UFR DSPS. 
 

Profil recherche  

Laboratoire d’affectation : CEPN, Centre de recherche en Economie de Paris Nord, 

de l’université Paris 13, Sorbonne Paris Cité 

Lieu d’exercice : CEPN de l’université Paris 13, Sorbonne Paris Cité 

 

Direction : Philippe Batifoulier 

Email :  philippe.batifoulier@univ-paris13.fr 

Tél : 33 1 49 40 32 55 

https://cepn.univ-paris13.fr/ 

Le/la professeur recruté(e) sera membre à titre principal du CEPN (UMR CNRS 

7234), laboratoire bi disciplinaire économie et gestion qui encourage le pluralisme 

des objets et des méthodes de recherche. 

 

Le CEPN s’inscrit dans de nombreux réseaux nationaux et internationaux. Il participe 

à 3 Labex : Industries Culturelles et Création Artistique (ICCA), Sciences, Innovation 

et Techniques en Société (SITES), Modèles Mathématiques et Économiques de la 

Dynamique, de l’Incertitude et des Interactions (MME-DII).   

Le/la professeur recruté(e)  devra s’inscrire dans l’un des 4 axes qui structurent 

désormais le laboratoire :  

mailto:philippe.batifoulier@univ-paris13.fr
https://cepn.univ-paris13.fr/


 Entreprise, Financiarisation, Management et Économie créative 

 Santé, Société et Migrations 

 Dynamiques du Capitalisme et Analyses Post-Keynésiennes 

 Macroéconomie Appliquée, Finance et Mondialisation 

Le/la professeur recruté(e) devra développer une recherche qui soit cohérente avec 

les thématiques et orientations de ces axes. Dans la perspective de sa future 

évaluation HCERES, le CEPN cherche à renforcer ses thématiques originales et 

identitaires. Le/la professeur recruté(e) aura vocation à valoriser les recherches 

interdisciplinaires du CEPN qui empruntent principalement à l’économie et la gestion 

mais s’appuient aussi sur le droit, la sociologie, la science politique,  la psychologie, 

l’histoire ou les mathématiques.  

Le/la professeur recruté(e) devra être directement opérationnel pour coordonner des 

programmes de recherches nationaux, régionaux et internationaux, pour animer des 

séminaires, encadrer des thèses et accompagner des maîtres de conférences dans 

la direction de thèse. Il/elle devra contribuer à porter l’ambition du CEPN à être un 

laboratoire du pluralisme cherchant à faire vivre une diversité d’approches 

thématiques et méthodologiques.  Un investissement important dans les taches 

d’administration de la recherche et de pilotage des collectifs est attendu.  

Mots-clés : 

- Economie des institutions  

- Economie de l’entreprise  

 

 


