
 

 

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 DE LA REUNION Référence GALAXIE : 4177

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Evaluation économique des politiques publiques

Job profile : Economic assessment of public policies Departement of law and economics (UFR Droit
et Economie)

Research fields EURAXESS : Economics

Implantation du poste : 9740478B - UNIVERSITE DE LA REUNION

Localisation : MOUFIA

Code postal de la  localisation : 97444

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15, AVENUE RENE CASSIN
CS 92003

97744 - SAINT-DENIS CEDEX 9

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

SERVICE DES PERSONNELS ENSEIGNANTS
GESTIONNAIRE
0262 93 80 47       0262 93 80 49
0262 93 80 07
recrutement-enseignants@univ-reunion.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : politiques publiques ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

DROIT ET ECONOMIE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA13 (199012981H) - CENTRE D'ECONOMIE ET MANAGEMENT DE L'OCEAN

INDIEN

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     https://dematec-ec.univ-reunion.fr



 

 

 
            Campagne Emplois - Enseignants-chercheurs 2017 

 

 

Etablissement :  

Université de La Réunion 
Localisation (Site) :  

(uniquement si différente du site du Moufia) 

 

Identification de l’emploi   à publier :  Nature : MCF 

Section (s) CNU : 05 

Composante : UFR Droit et Economie 

Unité de recherche : CEMOI 

 

Concours souhaité (article de publication) : Art. 26, 1° du décret n° 84-431 du 6 juin 1984                    

(se reporter aux articles 26 et 46 du décret n°84-431du 6 juin 1984 modifié) 

 

Profil court (si différent de l'intitulé de la section CNU) :(à établir par l’unité de recherche de rattachement) : 

Evaluation économique des politiques publiques 

Economic assessment of public policies 

 

Job profile * : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui publie le poste, le profil du 

poste (2 lignes max.) 

Coordonnées de la composante : Departement of law and economics (UFR Droit et Economie) 

 

Profil détaillé : 

Volet Enseignement (à établir par la composante de rattachement) 

Filières de formation concernées : 

 

L'évaluation économique des politiques publiques est incontournable pour rationaliser la décision publique et pour moderniser 

la gestion de l'administration et des services publics.  

Compte tenu de l'importance de ces enjeux, l'ensemble des formations du département d'économie (filière AES et Economie-

Gestion) est concernée (sites de St-Denis et du Tampon). 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

A travers ses enseignements et ses encadrements (mémoires, rapports, stages), la personne nouvellement recrutée aura pour 

mission de permettre aux étudiants de mieux appréhender l'ensemble des domaines économiques couverts par l'évaluation 

publique. 

Il s'agira plus précisément de présenter les finalités de l’évaluation des politiques publiques,  les éléments constitutifs d’une 

action publique et les critères d’évaluation qui découlent de leur mise en relation. 

 

Volet Recherche (à établir par l’unité de recherche de rattachement) :  

Compte tenu des nombreuses demandes en termes d’évaluation économique émanant des appels à projets locaux et nationaux 

auxquels le CEMOI est susceptible de répondre et dans l’optique pour le laboratoire d’intégrer prochainement la fédération 

nationale TEPP (Travail Emploi et Politiques Publiques), il apparaît nécessaire de recruter un MCF spécialisé dans les aspects 

techniques liés à l’évaluation de l’efficacité des politiques économiques et en particulier des politiques publiques. 

 

Contacts Enseignement : 

Département d’enseignement : Département  Economie 

Lieu(x) d’exercice : Université de La Réunion 

Nom directeur de composante : Jean-Marc RIZZO 

Tel directeur de composante : 0262 93.84.12 / 0262 93.84.13 

Email directeur de composante : jean-marc.rizzo@univ-reunion.fr / direction-fde@univ-reunion.fr 

URL directeur de composante : ufr-de.univ-reunion.fr  

 

Contact Recherche  

Lieu(x) d’exercice : Université de La Réunion 

Nom directeur unité de recherche : Philippe Jean-Pierre (Pr)  

Tel directeur unité de recherche : 06 92 43 93 93  

Email directeur unité de recherche : direction-fde@univ-reunion.fr 

URL unité de recherche : http://cemoi.univ-reunion.fr/ 

Descriptif unité de recherche: Centre d’Economie et de Management de l’océan Indien (CEMOI) 

 

mailto:direction-fde@univ-reunion.fr

