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Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 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

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2017
FICHE DE POSTE
Composante : Faculté d'administration et
échanges internationaux (AEI)
Laboratoire : ERUDITE

Localisation de l’emploi demandé :
Campus Centre

Identification de l’emploi publié
Nature de l’emploi (PR, MCF) : MCF
Poste n° : 1302
N° Galaxie : 4493

N° de discipline CNU : 05

Etat du poste :  Vacant
 Susceptible d’être vacant
Date d’affectation : 01/09/2017
Profil du poste : Economie Internationale en anglais
Job profile : International economics
Research Fields EURAXESS : International economics
Mots-clés : Économie générale
Nature du concours (article de publication) : 26-I-1
Enseignement :
Filières de formation concernées :
Licence Administration et Echanges Internationaux
Master Administration et Echanges Internationaux parcours types « international business »
et « globalization and International Trade »
Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme :
Le titulaire du poste devra participer aux tâches suivantes :
-activité pédagogique : l’enseignement de cours de New theories of International
economics, d’international finance, d’économie politique en anglais et d’économie
générale (besoins importants, notamment en L1 et en master).
-assurer des enseignements en anglais dans le cadre du développement des
parcours-types International Business et Globalization and Trade des mentions de
master administration et échanges internationaux ainsi que management du
commerce international portés par la composante.
-activité d’encadrement des étudiants, notamment dans le cadre de leur orientation
pédagogique au niveau des expériences internationales (stages à l’étranger et séjours
d’études).
-assurer des enseignements dans le cadre des formations en alternance dispensées
par la Faculté (Licence et master) ;

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) : UPEC-Faculté d’AEI
Campus Centre 61 Avenue du Général de Gaulle 94010 CRETEIL CEDEX
Equipe pédagogique:
Nom directeur département: Jean-david AVENEL
Email : jean.avenel@u-pec.fr
Tél. : 01 45 17 18 80
URL dépt. (facultatif): http://aei.u-pec.fr/
Recherche :
Activités scientifiques du laboratoire:


AXE 1 : Territoire, emploi et santé
o

Économie du travail : trajectoires d’insertion, de sortie du chômage et
d’accès à l'emploi, discriminations à l’embauche, effets des politiques
sociales ;

o

Économie de la santé : liens entre santé et travail, conséquences du
vieillissement, incitations des médecins ;

o

Économie de l’éducation et de l’économie urbaine : inégalités territoriales
d’accès à l’emploi, économie sociale et solidaire.

L'accent est mis sur l’évaluation d'impact des politiques publiques avec des
méthodes ex ante / ex post appliquées sur des données quasi-expérimentales et
sur des données expérimentales auto-construites. L'accent est également porté
sur le contexte territorial de mise en œuvre des politiques publiques.


AXE 2 : Dynamiques d'entreprises et performances économiques et sociales
o

démographie d’entreprises ;

o

dynamiques d’internationalisation et de demande de travail des entreprises ;

o

investissements en R & D, productivité des entreprises et innovation.

Ces travaux font appel soit à des modèles théoriques d'économie industrielle soit
à des modèles d’économie appliquée. Beaucoup ont en commun d’utiliser des
grandes bases de données d’entreprises françaises et européennes et appliquent
les méthodes actuelles de la micro-économétrie.


AXE 3 : Economie internationale et du développement
o

commerce international et mobilité des facteurs ;

o

finance internationale ;

o

microéconomie du développement et économie informelle ;

o

développement, institutions et environnement.

Les recherches menées couvrent aussi bien le champ théorique que les aspects
empiriques en s’appuyant sur des données macroéconomiques et/ou des
données issues d’enquêtes individuelles.

Thématiques scientifiques attendues du candidat:
Les thèmes de recherche du candidat devront s’intégrer dans un des trois axes de l’Erudite.
Il devra faire preuve de sa capacité à rédiger des articles et à donner des conférences en
anglais.
Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :
UPEC Faculté d’AEI
Campus Centre 61 Avenue du Général de Gaulle 94010 CRETEIL CEDEX
Laboratoire d’accueil : ERUDITE
Nom directeur labo: Manon Domingues Dos Santos et Ferhat MIHOUBI
Tél. : 01 60 95 71 55
Email : ferhat.mihoubi@u-pec.fr
URL labo (facultatif): http://www.erudite.univ-paris-est.fr/accueil/presentation/
Contact :
Nom, Prénom :
Courriel :
Téléphone :

Jean-David AVENEL
Jean.avenel@u-pec.fr
01 45 17 18 80

