
 

 

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 12 (PARIS-V.DE-MARNE) Référence GALAXIE : 4502

Numéro dans le SI local : 1307

Référence GESUP : 1307

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Théorie économique et/ou Économétrie

Job profile : Economic theory and/or Econometrics

Research fields EURAXESS : Economics     Economic theory
Economics     Econometrics

Implantation du poste : 0941111X - UNIVERSITE PARIS 12 (PARIS-V.DE-MARNE)

Localisation : Dpt d'Economie Campus mail des meches

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Pas d'envoi papier
Application en ligne
http://www.u-pec.fr/
00000 - CRETEIL

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

JULIEN LIGOURE
RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
01 45 17 18 14       01.45.17.16.12
01 45 17 18 54
 recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : économétrie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de sciences economiques et de gestion

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA437 (199213101E) - Equipe de recherche sur l'utilisation des données individuelles

en lien avec la théorie économique

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://www.u-pec.fr/enseignant-
chercheur/travailler-a-l-upec/



 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2017 
 

FICHE DE POSTE 

 

Composante : Faculté de sciences 

économiques et de gestion 
Laboratoire : Érudite 

Localisation de l’emploi demandé : 

Département d'Économie 

Campus mail des mèches, Créteil 

 

Identification de l’emploi publié 

Nature de l’emploi (PR, MCF) : MCF 

Poste n° : 1307                           N° Discipline CNU : 05  

N° Galaxie : 4502 

 

Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 

Date d’affectation : 01/09/2017 

 

Profil du poste : Théorie économique et/ou Économétrie 

 

Job profile : Economic theory and/or Econometrics 

 

Research Fields EURAXESS : Economic theory, Econometrics 

 

Mots-clés : Économétrie 

 

Nature du concours (article de publication): 26-I-1 

 

Enseignement : 
 

Filières de formation concernées :  
Licence Économie et Gestion, Master Économie appliquée 
 

Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 
Assurer des enseignements en Licence Économie et Gestion qui relèvent des 

mathématiques appliqués à l'économie, des statistiques, de l'économétrie et du traitement 

de l'information. Contribuer au développement du nouveau M2 du Master Économie 

appliquée relevant de la « science des données ». 
 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  
Campus mail des mèches, 1 rue de la Porte des Champs 94000 Créteil 
 

 

Équipe pédagogique:  
 

Nom directeur département: François Legendre 
Email : F.Legendre@u-pec.fr 

 

URL dépt. : http://fseg.u-pec.fr/departements/economie/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:F.Legendre@u-pec.fr
http://fseg.u-pec.fr/departements/economie/


 

Recherche :  
 

Activités scientifiques du laboratoire:  
Axe 1 de l'Érudite : Territoire, emploi et santé 
Axe 2 de l'Érudite : Dynamiques d'entreprises et performances économiques et sociales 
Axe 3 de l'Érudite : Économie internationale et du développement 
 

Thématiques scientifiques attendues du candidat : 
Thématique propre du candidat s'insérant dans l'un des trois axes de l'Érudite. 
Il est aussi attendu un apport dans des développements récents ou dans des domaines 

avancés qu'ils relèvent de modèles théoriques ou de méthodes économétriques. 
 

Lieu principal d’exercice :  
Campus mail des mèches, 1 rue de la Porte des Champs 94000 Créteil 
 

 

Laboratoire d’accueil : Érudite 
 

Directeur de l'équipe d'accueil : Ferhat Mihoubi, directeur adjoint de l'Érudite 
Email : Ferhat.Mihoubi@u-pec.fr 

  

 

mailto:Ferhat.Mihoubi@u-pec.fr

