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FICHE DE POSTE CAMPAGNE 2018

Professeurs des universités
Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne
Section : 05
Localisation : Ecole d'Economie de la Sorbonne
Etat du poste : Vacant

Poste N° 554

Article de référence : 46-1°
✔ Non
Changement de section :
Oui

Champs EURAXESS :
Research fields : Economics
Profil : Histoire de la Macroéconomie

Job Profile : History of macroeconomics

Envoi dématérialisé du dossier : https://recrutementec.univ-paris1.fr/EsupDematEC2018
N° de téléphone :
E-mail :

01 44 07 80 32/80 33/38 52/75 23
recrutEC@univ-paris1.fr

N° de Fax : 01 44 07 80 25

Profil enseignement : Les enseignements sont à assurer dans l'ensemble des formations de Licence, Master et éventuellement dans les préparations aux
concours de recrutement dans l'enseignement secondaire suivant les besoins du service;
Il est attendu une aptitude à l’enseignement dans les différents cycles, notamment en licence (macroéconomie), et une forte implication dans
l’encadrement en master et en doctorat.

Composante : Ecole d'Economie de la Sorbonne
Profil recherche :

Le/la candidat.e retenu.e devra être spécialisée en histoire de la macroéconomie, venant renforcer l’un des projets de PHARE,
portant sur «crises et institutions : de l’économie politique à la macroéconomie». Il/elle doit avoir une excellente reconnaissance
internationale, associée à des publications de premier rang, dans au moins l’un de ces domaines.

Nom de l'unité de recherche : PHARE

N° de l'unité de recherche : EA 3934

Autres activités : (notamment responsabilités administratives)
Capacités à diriger un parcours de master ou une mention de master
Capacités à répondre à des appels d'offres en recherche de type ANR, H2020, etc.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Enseignement :
Composante : Ecole d'Economie de la Sorbonne
Lieu(x) d’exercice : Maison des sciences économiques, centre Pierre Mendes France, Centre Panthéon-Sorbonne
Nom du Responsable de la composante : Ariane Dupont-Kieffer
Téléphone du Responsable de la composante : 0144078888
E-mail du Responsable de la composante : dirEES@univ-paris1.fr
URL de la composante : www.univ-paris1.fr/ufr/ufr02/
Recherche :
Lieu(x) d’exercice : Maison des science Economiques/ PHARE
Nom du Directeur de l'unité de recherche : Nathalie Sigot
Téléphone du Directeur de l'unité de recherche : 0144078739
E-mail du Directeur de l'unité de recherche : nathalie.sigot@univ-paris1.fr
URL de l'unité de recherche : https://phare.univ-paris1.fr/
Descriptif de l'unité de recherche :
PHARE accueille des spécialistes en histoire de la pensée économique, en études anglaises, en philosophie et histoire de la philosophie, autour d’un
même projet : l’analyse des représentations économiques.

