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CAMPAGNE D’EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2018

ETABLISSEMENT : Université de Montpellier
Site : Richter

COMPOSANTE : UFR ECONOMIE

IDENTIFICATION DU POSTE :
N° : 0480
Corps : MCF
Section CNU : 05
Article de référence : 26-I-1
Mots clefs:
Economie générale
Profil pour publication : Economie et environnement
Job profile: Economics and environment
Research field:
Environmental economics

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 : Economie et environnement
Le/la candidate doit inscrire ses recherches dans le Centre d’Economie de
l’Environnement- Montpellier (CEE-M) dont les thématiques de recherche sont
centrées sur les problématiques de gestion et de préservation de l’environnement
et des ressources naturelles. Le recrutement sera avant tout motivé par la qualité
scientifique du candidat.
Département scientifique :
Département scientifique Economie
Structure de recherche:
Intitulé de l’équipe : CEE-M, en cours de création au moment de l’écriture de ce
document.
N° de la structure de recherche (UMR, EA, UMS…) : en cours de création.
Composition de l’équipe : Environ 10 chercheurs (CR, DR), 20 enseignants-chercheurs
(MCF, PR), 15 ITA et 25 doctorants.
L’emploi vient-il en soutien à une activité établie ou à l’émergence d’une nouvelle
thématique ? Cet emploi vise à renforcer le potentiel de recherche du laboratoire dans
ses thématiques fortes.
Contexte scientifique local, national et international : Le CEE-M est partenaire de trois
LabEx (Agro, CeMEB, Entreprendre) et d’un Groupement d’Intérêt Scientifique (IM2E). Ses
thématiques de recherche sont centrées sur celles de l’I-SITE Montpellier Université
d’Excellence (MUSE), qui fédère les forces de recherche du site montpelliérain
(consortium de 19 partenaires) dans les domaines de l’agriculture, de l’environnement et
de la santé. L’Université de Montpellier est, selon le classement de Shanghai 2017, 2ème
Université mondiale en écologie.
Collaborations locales, nationales et internationales : Le CEE-M porte actuellement 8
projets de recherche ANR. Ses chercheurs collaborent avec des collègues d’une
quinzaine d’universités à l’international. Les collaborations externes du laboratoire
s’inscrivent dans une perspective pluridisciplinaire notamment dans les domaines de
l’écologie, l’épidémiologie, la psychologie ou la biologie évolutive humaine.
Utilisation de plateformes : L’unité est dotée d’une plateforme d’économie
expérimentale, intitulée Laboratoire d’Economie Expérimentale de Montpellier (LEEM).
Le site internet est : http://leem.lameta.univ-montp1.fr.

Lieu(x) d’exercice : (1) UFR économie, Av. R. Dugrand - site Richter C.S. 79606, 34960
Montpellier Cedex 2. (2) Montpellier SupAgro, 2 Place P. Viala, 34060 Cedex 2.

Lieu(x) d’exercice :
Nom directeur de la structure de recherche : Brice Magdalou
Tel directeur de la structure de recherche : +33(0)4-34-43-25-16
Email directeur de la structure de recherche : brice.magdalou@umontpellier.fr
URL de la structure de recherche : CEEM en création

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

