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Histoire de la pensée économique/Histoire des faits économiques
The Department of Economics is inviting applications for a position of Associate
Professor(Maitre de Conferences) in history of economics/economic history. Candidates
should have a completed PhD and leading publications in the fields. The courses are
taught in French.
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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 ENSEIGNANT-CHERCHEUR
SESSION SYNCHRONISEE 2018

Composante : UFR AES-Economie/Gestion

Identification
du poste

Département: AES

Type de l’emploi : MCF
Section CNU : 05 (sciences économiques)
N°: U0500MCF0232

Profil du poste :
Histoire de la pensée économique/Histoire des faits économiques
Mots-clés : Histoire de la pensée économique, Histoire économique, épistémologie
économique.

1) enseignement :
La personne recrutée pourra assurer notamment des enseignements de :
-

Histoire politique, économique et sociale (L1 AES ; Paris 8).
Méthodologie (L1 AES ; Paris 8)
Histoire des théories économiques contemporaines (M1 MIF ; Paris 8)
Cours d’HPE en master.

La personne recrutée sera également amenée à prendre des responsabilités au sein de
l’UFR.

2) recherche :
Les recherches de la personne recrutée seront conduites dans le domaine de l’Histoire
de la pensée économique/Histoire des faits économiques au Laboratoire d’Économie
Dionysien (LED-EA 3391, responsable : Stéphane Rossignol). La personne recrutée devra
avoir un fort potentiel de publication dans les revues internationales du sous-champ.

Personnes à contacter :
Nom /Prénom : Rossignol, Stéphane
Courriel : stephane.rossignol@univ-paris8.fr

Nom/Prénom : Charles, Loïc
Courriel : loic.charles02@univ-paris8.fr

Descriptif du profil en anglais :

The Department ofEconomics is inviing applications for a position of Associate Professor
t

(« Maître de Conférences») in history of economics/economic history. Candidates should
h

have a completed PhD and leading publications in the fields. The courses are taugt in

French. Department of AES-Economie/Gestion, Université Paris 8, 2 rue de la Liberté, 93200

Saint-Denis, France.
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