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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 d’emplois enseignants-chercheurs 2018
UNIVERSITE PARIS-SUD
UFR Droit Economie Gestion
N° emploi 05PR0063
Economie géographique et urbaine, Economie de l’innovation, Economie internationale, Economie
des réseaux
Geographic and Urban Economics, Economics of Innovation, International Economics, Economics of
Networks
Recherche
Le RITM est le laboratoire d’économie et de gestion de l’Université Paris-Sud. Il participe à la construction d’un pôle
commun d’économie et de gestion au sein de l’Université de Paris-Saclay. Les lettres de son acronyme, « RITM »,
pour Réseaux, Innovation, Territoires et Mondialisation, constituent les axes principaux de recherche du
laboratoire. La personne recrutée devra développer des travaux de recherche dans ces thématiques et faire preuve
d’un profil d’excellence en modélisation théorique ou en économétrie.
Enseignement
La personne recrutée pourra être amenée à dispenser des enseignements en Licence ou en Master, en présentiel
ou en téléenseignement, dans des domaines qui ne correspondent pas nécessairement à ses spécialités de
recherche. Compte tenu des enseignements en premier cycle la maîtrise du français est obligatoire.
Outre l’excellence de la recherche, il est attendu de la personne recrutée qu’elle s’investisse dans la vie du
département et du laboratoire afin de porter des projets ambitieux et d’assurer des tâches de direction.
JOB DESCRIPTION

Research
The RITM is the research center in economics and management of the University of Paris-Sud. It participates in
building an internationally-renowned center in economics and management at the University of Paris-Saclay. The
academic work of the RITM is organized around four initiatives: Networks, Innovation, Space and Globalization.
The successful candidate will have a strong research interest and excellent skills in these areas. Candidates are
expected to have a strong background in economic theory and/or in econometrics.
Teaching
The recruited person will teach at the undergraduate and graduate levels, face-to-face or through e-learning,
in fields that do not necessarily correspond to his/her research specialty. He/she will also advise students and
provide services to the Department, the University and the profession. Fluency in French is compulsory to teach
at the undergraduate level.

Laboratoire(s) d'accueil : RITM (Réseaux Innovation Territoires Mondialisation)
Label (UMR, EA, …)
EA

N°
7360

Nbre de chercheurs

Nbre d'enseignantschercheurs
51

CONTACTS
Enseignement : Margherita COMOLA, Directrice du département d’économie : margherita.comola@u-psud.fr
Recherche : José DE SOUSA, Directeur du laboratoire RITM : jose.de-sousa@u-psud.fr

L'Université Paris Sud est une université de recherche intensive, au spectre disciplinaire large
(sciences, santé, sport, droit). Elle fait partie des universités les plus renommées en France comme au
niveau mondial (2ème université française au classement de Shanghai). Elle est constituée de 5 UFR, de
3 IUT et d'une école d'ingénieurs (Polytech Paris Sud). Elle accueille plus de 30 000 étudiants (dont 2

400 doctorants et 4 800 étudiants étrangers), 4 300 enseignants-chercheurs et chercheurs, 3 100
personnels ingénieurs, techniques et administratifs et assure la tutelle de 70 unités mixtes de recherche.
Son campus de 270 hectares s'étend sur 8 pôles dans le sud de Paris. Par ailleurs, l'Université ParisSud est un des membres fondateurs de l' « Université Paris-Saclay ». Ce rassemblement d'acteurs de
l'enseignement supérieur et de la recherche, constitue pour l’Université Paris Sud une opportunité pour
mettre en valeur ses forces de formation et de recherche et accroître les synergies avec ses partenaires
Site : www.u-psud.fr
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