
 

 

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 : 4293

Numéro dans le SI local : 0633

Référence GESUP : 0633

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Entreprises, Financiarisation, Innovations

Job profile : Entreprises, Financialization, innovations

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 Zohra ABDENNEBI
Gestionnaire
01.49.40.39.37       01.49.40.40.32
01.49.40.30.15
zohra.abdennebi@univ-paris13.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : entreprise ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Sciences economiques et de gestion

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7115 ( ) - 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/
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N° D’EMPLOI : 05 MCF 0633 
 
Profil court  : Entreprises, Financiarisation, Innovations 
 
 
Contact  : Nathalie Rey, directrice de l’UFR Sciences Economiques et de Gestion de l’université Paris 13, 
Sorbonne Paris Cité. 
Email : nathalie.rey@univ-paris13.fr 
Tél : 33 1 49 40 33 35 
 
 
General profile : Enterprises, Financialization, Innovations 
 
Teaching: The Department of Economics and Management is recruiting an Assistant Professor in 
Economics to teach at graduate (bachelor) and post-graduate (master) levels and assume administrative 
and pedagogic responsabilities. The teaching needs cover a wide range of topics, including monetary 
policy, financial crises and regulation, economics of innovation, corporate finance, international 
strategies of firms, competition economics, history of economic ideas and facts. 
 
Research: The recruited Assistant Professor will join the axis 1:“Enterprises, Financialization, 
Management and Creative Economics”of the CEPN research group. 
 
 
Enseignement : L’Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité cherche à recruter un Maître de conférences en 
Sciences Économiques avec le triple objectif de combler des besoins en termes d’enseignement, de 
recherche et de partage des responsabilités administratives. Les besoins en enseignements portent sur 
les domaines suivants : politique monétaire, crises et régulation financières, économie de l’innovation, 
finance d’entreprise, stratégies des firmes, économie de la concurrence et histoire des faits et de la 
pensée économique. Ces enseignements concernent aussi bien les trois années de Licence que les 
différents Masters. L’UFR de Sciences Economiques et de Gestion attend également du (de la) collègue 
recruté(e) qu’il (elle) prenne activement part aux responsabilités administratives et pédagogiques : 
responsabilité d’année de Licence ou de spécialité de Master, encadrement des travaux de recherche et 
tutorat d’étudiants inscrits en finalité Professionnelle (formations initiale et en apprentissage). 
 
Filière(s) concernée(s) par la demande : Licence d’Economie-Gestion, Bi-Licence Economie-Géographie, 
Bi-Licence Droit-Economie, Mentions de Masters de l’UFR SEG. 
 
UFR d’affectation : SEG, Sciences Economiques et de Gestion de l’université Paris 13, Sorbonne Paris Cité 
 
Lieu d’exercice : UFR SEG de l’université Paris 13, Sorbonne Paris Cité 
 
Direction : Nathalie Rey 
 
contact : nathalie.rey@univ-paris13.fr 
 
http://www.ecogestion-paris13.fr/cgi-bin/formations/lesdiplomes2017.pl 

 

Recherche : La personne recrutée devra inscrire ses travaux dans l’Axe 1 du CEPN : « Entreprise, 
Financiarisation, Management et Economie Créative » dont les recherches portent prioritairement sur 
les effets de la financiarisation, la régulation financière, les modes de financements innovants, la 
gouvernance et la responsabilité sociale de l’entreprise, l’évolution des normes d’emploi, les communs 
ou encore les stratégies numériques des entreprises et leurs conséquences en matières de propriété 

mailto:nathalie.rey@univ-paris13.fr
mailto:nathalie.rey@univ-paris13.fr
http://www.ecogestion-paris13.fr/cgi-bin/formations/lesdiplomes2017.pl
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intellectuelle tant du point de vue théorique qu’appliqué. Le (ou la) candidat(e) au poste devra être 
ouvert(e) à l’interdisciplinarité en particulier avec les sciences de gestion et aux approches théoriques et 
empiriques pluralistes. 

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

Le CEPN (UMR CNRS 7234) est désormais structuré en 4 axes :  

 Entreprise, Financiarisation, Management et Économie créative 

 Santé, Société et Migrations 

 Dynamiques du Capitalisme et Analyses Post-Keynésiennes 

 Macroéconomie Appliquée, Finance et Mondialisation 

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

