
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE BESANCON Référence GALAXIE : 4434

Numéro dans le SI local : 1232

Référence GESUP : 1232

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Théorie des incitations, Théorie des jeux, Microéconomie

Job profile : Theory of Incentives, Game Theory, Microeconomics

Research fields EURAXESS : Economics     Microeconomics

Implantation du poste : 0251215K - UNIVERSITE DE BESANCON

Localisation : BESANCON

Code postal de la  localisation : 25000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Procedure dematerialisee
Pas d'envoi papier

25030 - BESANCON CEDEX

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

GAUDARD OLIVIER
GESTIONNAIRE RH
03.81.66.58.32       03.81.66.50.20
03.81.66.58.57
olivier.gaudard@univ-fcomte.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : théorie des jeux ; micro-économie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SJEPG
902

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3190 (200014489D) - CENTRE DE RECHERCHE SUR LES STRATEGIES

ECONOMIQUES

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://applications.univ-fcomte.fr/eccand/aprec/



 

 
FICHE DE POSTE N° 1232 

L'audition des candidats par le comité de sélection comprend une mise en situation professionnelle 
 

Composante UFR SJEPG - Sciences juridiques, économiques, politiques et de gestion 
  
Section CNU 05 
Corps PR 
Numéro national du poste 1232 
  

Laboratoire / type CRESE / EA3190 
Profil pour publication Théorie des incitations, Théorie des jeux, Microéconomie 
  

Job profil  
(traduction en anglais maximum de 300 
caractères, espaces et ponctuations 
compris) 

We look for a microeconomist, with e preference for a theorist (not compulsory), who 
works on the theory of incentives and/or game theory. The candidate is expected to 
interact with the groups of people working on cooperative game theory, non-
cooperative game theory with incomplete information, moral hazard and adverse 
selection, and experimental economics. The teaching load can include 
microeconomics, game theory and operations research; 

  

Profil enseignement Le candidat sera amené à enseigner ses spécialités, mais aussi des cours 
magistraux dans le cadre de la mise en place de la nouvelle carte de formation. En 
particulier, il pourra être amené à enseigner les cours de recherche opérationnelle 
nouvellement créés en septembre 2017. 

Contact(s) 

Nom, Prénom : Cochard, François 
Fonction : Responsable de la licence économie-gestion et de la section 05 
Téléphone : 03 81 66 67 76 
Mail : françois.cochard@univ-fcomte.fr   

  

Profil recherche Le candidat recherché est un microéconomiste travaillant en théorie des incitations 
et/ou en théorie des jeux. Un profil de théoricien est souhaitable, mais pas 
obligatoire. Le candidat devra donc pouvoir s’insérer dans l’axe Contrats, marchés et 
régulations (théorie des incitations) et/ou Jeux, décisions et évaluations (théorie des 
jeux). Il pourra interagir plus particulièrement avec le groupe de chercheurs travaillant 
sur la sélection adverse, le risque moral, la théorie des jeux coopératifs, l’économie 
expérimentale. 

Contact(s) 

Nom, Prénom : Béal, Sylvain 
Fonction : Directeur du CRESE 
Téléphone : 03 81 66 68 91 
Mail : sylvain.beal@univ-fcomte.fr  

  

mailto:fran%C3%A7ois.cochard@univ-fcomte.fr
mailto:sylvain.beal@univ-fcomte.fr


 

 
JOB DESCRIPTION N° 1232 

 
The hearing of the candidates by the selection committee includes a professional simulation in the form of 

a teaching exercise. 
 
 

Composante SJEPG -  Legal, economic, political and management sciences 
  
Section CNU 05 
Corps PR 
Numéro national du poste 1232 
  

Laboratoire / type CRESE EA3190 

Profil pour publication Theory of incentives, game theory, microeconomics 
  
  

Profil enseignement Altogether the teaching load includes microeconomics, game theory and operations 
research so the candidate will mainly have to teach subject matching her/his areas of 
research, but he might also be tasked with giving lectures corresponding to the new 
supply of degrees of our university. He might especially have to teach the course in 
operations research created in September 2017.  

Contact(s) 

Surname, name: Cochard François 
Function: Supervisor of the Bachelor of management and economy (section 5) 
Phone: 03 81 66 67 76 
Mail: françois.cochard@univ-fcomte.fr  

  

Profil recherche We are looking for a micro economist with a preference for a theorist (not 
compulsory), who works on the theory of incentives and/or game theory. The 
candidate is expected to interact with the group of people working on cooperative 
game theory with incomplete information, moral hazard, and adverse selection, and 
experimental economics. 

Contact(s) 

Surname, name: Beal Sylvain 
Function: Director of the CRESE 
Phone: 03 81 66 68 91 
Mail: sylvain.beal@univ-fcomte.fr  
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