UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE

Référence GALAXIE : 4205

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps :
Article :
Chaire :
Section 1 :
Section 2 :
Section 3 :
Profil :

277
277
Maître de conférences
26-I-1
Non
05-Sciences économiques

Job profile :

Applications are invited in all fields of Economics. Positions are offered in the LEDa
(Laboratory of Economics in Dauphine http://leda.dauphine.fr/)
Applications on : https://www.galaxie.enseignementsuprecherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
Economics
0750736T - UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE
Paris
75016
Vacant
DIRECTION RESSOURCES HUMAINES
PLACE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY

Research fields EURAXESS :
Implantation du poste :
Localisation :
Code postal de la localisation :
Etat du poste :
Adresse d'envoi du
dossier :
Contact
administratif :
N° de téléphone :
N° de Fax :
Email :
Date de prise de fonction :
Mots-clés :
Profil enseignement :
Composante ou UFR :
Référence UFR :
Profil recherche :
Laboratoire 1 :
Dossier Papier
Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)
Dossier transmis par courrier
électronique
Application spécifique

Applications are invited in all fields of Economics. Positions are offered in the LEDa
(Laboratory of Economics in Dauphine http://leda.dauphine.fr/)

75775 - PARIS CEDEX 16
CHAROY JULIETTE
CHEFFE DE SERVICE
01 44 05 42 08
01 44 05 45 91
01 44 05 47 76
contact-recrutement@dauphine.fr
01/09/2018

LEDA

EA4404 (200918441K) - LABORATOIRE D'ECONOMIE DE DAUPHINE
NON
NON
OUI
e-mail gestionnaire
enseignants.dauphine.fr
NON
URL application

section05mcf277@recrutement-

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

Informations Complémentaires

Job profile :. Applications are invited in all fields of Economics. Positions are offered in the LEDa (Laboratory of
Economics in Dauphine http://leda.dauphine.fr/)
Applications on : https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
Enseignement :
Profil : Sans
Départements d’enseignement : Licence de Sciences des Organisations (LSO)
Master des Sciences des Organisations (MSO)
Lieu(x) d’exercice : Université Paris-Dauphine, Paris 16°
Nom des directeurs de département : Renaud DORANDEU (LSO) ; Denis DARPY (MSO)
Téléphone des directeurs de département : Renaud DORANDEU (01 44 05 43 77)
Denis DARPY (01 44 05 46 64)
Email des directeurs de département : renaud.dorandeu@dauphine.fr; denis.darpy@dauphine.fr ;
URL dépt. : http://www.lso.dauphine.fr/ ; http://www.mso.dauphine.fr/

Recherche :
Profil : Sans
Lieu(x) d’exercice : Université Paris-Dauphine, LEDa (Laboratoire d’Economie de Dauphine)
Nom du directeur du laboratoire : David Ettinger
Téléphone du directeur du laboratoire : 01 44 05 45 42
Email du directeur du laboratoire : david.ettinger@dauphine.fr
URL labo : http://leda.dauphine.fr/

Autres informations :
The Department of Economics of Université Paris-Dauphine invites applications to fill up 1 permanent tenured position
at the Assistant Professor level (Maître de Conférences) beginning in September 2017.
Applications are invited in all fields of Economics.
The annual salary is 25,000 - 40,000 Euros after taxes, depending on experience and qualification. We also offer a light
teaching load during the first three years (approximately 75 hours/year).
Knowledge of French is an asset, though not required.
.
The LEDa (70 tenured faculty members) is the economics department of Université Paris-Dauphine, in collaboration
with the Institut de Recherche pour le Développement (IRD, http://www.ird.fr/). Université Paris-Dauphine is a leading
research center in decision and organization sciences. It is a founding member of PSL, a union of French academic
institutions. The University is situated in central Paris.
For more information about the Department and its research team, see: http://leda.dauphine.fr
For more information about Université Paris-Dauphine, see: http://www.dauphine.fr
For more information about PSL: http://www.univ-psl.fr

Modalités de candidature :
Applications on : https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE
CONSIGNES À RESPECTER POUR LA
CONSTITUTION DE VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dépôt d’une candidature se fait en deux étapes :
1. Enregistrement de votre candidature sur le portail Galaxie ;
2. Envoi de votre candidature à l’adresse de messagerie indiquée sur la fiche de poste ( format :
section05mcf277@recrutement-enseignants.dauphine.fr)
Votre dossier de candidature dématérialisé devra parvenir au format PDF uniquement en un seul fichier,
libellé ainsi : NOM_PRENOM.pdf

Aucun dossier papier ne sera accepté
Votre dossier de candidature devra obligatoirement être composé des pièces ci-après, dans l’ordre
suivant (Arrêté du 13 février 2015) :
1. déclaration de candidature, datée et signée, téléchargeable sur GALAXIE ;
2. copie d’une pièce d'identité recto/verso avec photo ;
3. curriculum-vitæ ;
4. copie du diplôme : doctorat, HDR, ou équivalent ;
5. copie du rapport de soutenance du diplôme détenu
Par ailleurs, pour toute candidature au titre de la mutation, du détachement, ou pour les enseignantschercheurs exerçant une fonction d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un État autre que
la France, et dispensé de l'inscription sur la liste de qualification, merci de faire parvenir en plus :
Pour toute candidature au titre de la mutation :
-

attestation de l'établissement d'origine permettant d'établir la qualité de professeur des
universités ou de maître de conférences, et l'exercice de fonctions en position d'activité
depuis trois ans au moins à la date de clôture des candidatures ;

Pour toute candidature au titre du détachement :
-

attestation récente, délivrée par l'employeur actuel, mentionnant l'appartenance à l'une des
catégories visées à l'article 40-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux statuts des
enseignants-chercheurs et la qualité de titulaire dans le corps ou cadre d'emploi d'origine
depuis trois ans au moins à la date de clôture des inscriptions ;

Pour toute candidature au titre d'enseignant-chercheur exerçant une fonction d'un niveau équivalent à celui
de l'emploi à pourvoir, dans un État autre que la France, et dispensé de l'inscription sur la liste de qualification
-

attestation récente délivrée par l'employeur actuel mentionnant le corps d'appartenance, la
durée et le niveau des fonctions exercées ;

Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français.

