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CAMPAGNE D’EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2018

ETABLISSEMENT : Université de Montpellier

COMPOSANTE : UFR ECONOMIE

SITE : Richter

IDENTIFICATION DU POSTE :
N° : 0039
Corps : PR
Section CNU : 05
Article de référence : 46.1
Mots clefs:
Econométrie, Economie générale
Profil pour publication : Econométrie, Economie générale
Job profile: Econometrics, General Economics
Research field:
Econometrics

ENSEIGNEMENT :
Profil d’enseignement :
L’enseignement se fera en sciences économiques à la Faculté d’économie de
Montpellier. Le candidat est susceptible d’assurer une large gamme d’enseignements
sur l’ensemble des années L1 à M2 (UFR d’Economie), en particulier en économétrie et
macroéconomie.
Département d’enseignement ou équipe pédagogique : UFR Economie
Lieu(x) d’exercice : UFR Economie
Nom du Directeur département : François MIRABEL
Tél. directeur département : 04 34 43 24 66
Email directeur département : francois.mirabel@umontpellier.fr
URL département : http://economie.edu.umontpellier.fr/

RECHERCHE :
Profil recherche : Econométrie, Economie générale
Le/la candidat(e) doit inscrire ses recherches dans les thématiques de l’équipe d’accueil.
Il/elle peut développer des recherches en économétrie des marchés financiers, de
l’assurance, et en analyse des risques. Il/elle pourra aussi inscrire ses recherches en
économie générale sur des thématiques en lien avec les axes de recherche de l’équipe
d’accueil. D’autre part, il/elle poursuivra ses recherches dans les domaines privilégiés de
l’I-Site MUSE et du LabEx Entreprendre.
Département scientifique : DS Economie
Structure de recherche:
Intitulé de l’équipe : MRE, EA 7491 (section 05)
N° de la structure de recherche (UMR, EA, UMS…) : EA 7491
Nom du chef d’équipe : Benoit MULKAY
Composition de l’équipe (nombre de PU, PUPH, DR, MCF, CR, ITA/IATOS, post-docs,
doctorants) : 5 PR (et 2 PREM), 11 MCF
L’emploi vient-il en soutien à une activité établie ou à l’émergence d’une nouvelle
thématique ? Une activité établie dans la nouvelle EA
Contexte scientifique local, national et international : I-Site MUSE
Collaborations locales, nationales et internationales :
Utilisation de plates formes : Non

Lieu(x) d’exercice :
Nom directeur de la structure de recherche : Benoit MULKAY et Alain MARCIANO
Tel directeur de la structure de recherche : 04 34 43 24 95 / 04 34 43 24 99
Email directeur de la structure de recherche : alain.marciano@umontpellier.fr ;
benoit.mulkay@umontpellier.fr
URL de la structure de recherche :
Descriptif de la structure de recherche : MRE est une équipe d’accueil généraliste et
ouverte. Elle regroupe 18 membres et une vingtaine de doctorants. MRE vise à exercer,
au sein de la Faculté d’Economie où elle est uniquement localisée, l’ensemble des
missions d’une unité de recherche : une production scientifique de qualité reconnue
nationalement et internationalement dans différents domaines de l’économie : énergie,
transport, santé, innovation, finance, organisation industrielle, économie du droit et des
institutions, histoire de la pensée économique, etc. ; un ancrage dans les priorités de
recherche de l’I-Site MUSE ; un lien avec l’environnement économique et social au
moyen d’interventions dans le monde socio-économique ; ainsi qu’une formation
doctorale exigeante au service des doctorants.

Fiche AERES de la structure de recherche :
Descriptif projet : Les thématiques de recherche correspondent aux enjeux sociétaux de
l’I-Site MUSE (Nourrir – Soigner – Protéger). Pour atteindre cet objectif, MRE développe
des recherches en utilisant les outils de l'économie théorique et appliquée mais seront
également encouragées les collaborations avec des chercheurs d'autres disciplines
scientifiques du site de Montpellier. Les travaux de recherche pourront porter sur
différents domaines dont les questions de justice sociale et d’équité, l’analyse des
institutions et des normes, ou encore l’analyse et la gestion des risques au moyen de la
finance durable. La capacité à manier les outils économétriques modernes avec des
applications dans les domaines de l’équipe d’accueil sera un atout.

MODALITES DE TRANSMISSION DES CANDIDATURES :

Les dossiers numériques doivent être déposés sur l’application de l’Université de
Montpellier du 22/02/2018 au 29/03/2018 :
https://campec.umontpellier.fr/public.php

