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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

FICHE DE POSTE CAMPAGNE 2018

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

Poste N° 658

Article de référence : 26-1°
✔ Non
Changement de section :
Oui

Champs EURAXESS :
Research fields :
Profil : Économie Quantitative

Job Profile : Quantitative economy

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;
Le/la candidat.e retenu.e aura vocation à enseigner en priorité au niveau de la licence. De bonnes capacités en économétrie et en analyse économique
devront permettre d'enseigner un large éventail de matières, dont au moins l’une des suivantes : économétrie, histoire économique,
économie du budget et de la fiscalité, macroéconomie.

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

Le(la) candidat.e retenu(e) sera amené.e à engager des recherches au plus haut niveau, au sein d’un des groupes thématiques de
l’unité : économie du développement, économie comportementale, histoire économique et sociale, économie politique,
macroéconomie, économie industrielle et de l’environnement, théorie économique, économie du travail et économie publique.
Le candidat devra avoir contribué à plusieurs de ces thématiques, et avoir une excellente reconnaissance internationale, associée à
des publications de premier rang, dans au moins l’une d’elles.

Nom de l'unité de recherche : Paris-Jourdan Sciences Economiques (PjSE)

N° de l'unité de recherche : UMR 8545

Autres activités : (notamment responsabilités administratives)

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 : PSE-PjSE, Campus Jourdan
Nom du Directeur de l'unité de recherche : Luc BEHAGHEL
Téléphone du Directeur de l'unité de recherche : 01 80 52 16 87
E-mail du Directeur de l'unité de recherche : luc.behagel@ens.fr
URL de l'unité de recherche : http://www.pse.ens.fr/
Descriptif de l'unité de recherche :
L’UMR 8545 Paris-Jourdan Sciences Economiques (PjSE) regroupe une centaine de chercheurs et d’enseignants chercheurs issus de ses six tutelles –
CNRS, EHESS, ENPC, ENS, INRA et Université de Paris 1 – ou associés, et d’environ deux cents doctorants. Elle s’appuie sur la Fondation de
coopération scientifique PSE-Ecole d’économie de Paris.

