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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
Corps
Numéro national du poste

05
PR
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)

Profil enseignement

Contact(s)

Profil recherche

Contact(s)

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, noncooperative game theory with incomplete information, moral hazard and adverse
selection, and experimental economics. The teaching load can include
microeconomics, game theory and operations research;
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.
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

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.
Nom, Prénom : Béal, Sylvain
Fonction : Directeur du CRESE
Téléphone : 03 81 66 68 91
Mail : 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
Corps
Numéro national du poste

05
PR
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)

Profil recherche

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

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

