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Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 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°84431 du 6 juin 1984.
Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2018
L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’IDEX Université Grenoble Alpes,
recrute

Identification du poste

Corps : Professeur des Universités
Concours : 46-3
Section CNU : 05
Profil court : Professeur à forte expérience internationale et spécialiste d’économie
politique appliquée aux thématiques de l’économie monétaire et financière

Date de prise de fonction : 01/09/2018
Localisation du poste : Faculté d’Economie de Grenoble
Euraxess research field (voir liste ci-jointe):
Mots-clés : https://www.galaxie.enseignementsuprecherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf
Macro-économie 2- Economie internationale 3- économie monétaire 3-Economie et
Institutions 4- Monnaie

Enseignement
Composante/UFR : Faculté d’Economie de Grenoble
URL composante : https://economie.univ-grenoble-alpes.fr/
Contact mail : alexis.garapin@univ-grenoble-alpes.fr
Tél :
Descriptif enseignement :
Les enseignements sont pour l’essentiel à pourvoir au sein du Master
« Economie du développement ». Il s’agit de cours dans le champ de la
macroéconomie monétaire internationale (y compris finance internationale).
L’enseignant recruté sera également en charge d’enseignements de préspécialisation de même type en Licence Economie-Gestion : L2
(macroéconomie) et L3 (relations monétaires internationales).

Il s’agit de promouvoir le développement du Master « Economie du
développement ». L’approche en termes d’économie politique internationale est une
spécificité qui offre une grande visibilité à cette formation. La nouvelle maquette mise
en œuvre à la rentrée 2016 accroît l’attention portée aux questions monétaires et
financières et nécessite le renfort d’un enseignant-chercheur à fort potentiel
d’entraînement, un PR à même de développer la recherche dans ce domaine.
Plusieurs accords de partenariat de double diplôme concernent le parcours
Gouvernance des Organisations pour le Développement International de ce master.
C’est également à ce titre qu’il convient de renforcer l’équipe pédagogique.

Recherche
Laboratoire : CREG
URL : http://creg.univ-grenoble-alpes.fr/
Contact: Laetitia Guilhot
Mail: Laetitia.Guilhot@univ-grenoble-alpes.fr
Tel: 04.76.82.54.27

Descriptif recherche

Le laboratoire CREG souhaite recruter un professeur à forte expérience
internationale susceptible de développer des programmes de recherche de
niveau international, dans l’axe de recherche B de son programme scientifique «
Modes d’intégration et interdépendances internationales ».
Spécialiste d’économie politique appliquée aux thématiques de l’économie
monétaire et financière internationale, le candidat devra développer des
coopérations de sites dans les axes du Pôle Sciences Sociales de l'UGA. Des
travaux portant sur les thèmes de la stabilité du système financier international
ou des politiques monétaires innovantes sont particulièrement recherchés.
Les travaux du candidat devront montrer une expertise dans les méthodes de
recherche de l’économie politique : économie politique internationale, économie
institutionnelle, économie historique.
Une parfaite maîtrise d’une langue de travail internationale est impérative
(rédaction d’articles scientifiques et enseignement).
Le candidat s’insèrera dans l’équipe pédagogique du Master d’économie du
développement, parcours Gouvernance des Organisations et du Développement
International (GODI)

