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CAMPAGNE D’EMPLOIS 2018
FICHE DE POSTE
Composante : Faculté de sciences
économiques et de gestion (FSEG)
Laboratoire : Érudite

Localisation de l’emploi demandé :
Campus du mail des mèches, Créteil

Identification de l’emploi publié
Nature de l’emploi (PR, MCF) : PR
Poste n° : 0040
N° Galaxie : 4555
Etat du poste :  Vacant

N° de discipline CNU: 05
 Susceptible d’être vacant

Date de la prise de fonction : 01/09/2018
Profil du poste : Économie internationale
Job profile : International Economics
Research Fields EURAXESS : International economics
Mots-clés : Économie internationale
Nature du concours (article de publication) : 46.1

Enseignement :
Filières de formation concernées :
Licence "Économie et Gestion", Master "Économie internationale".
Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme :
Il s’agit de recruter le responsable du master Économie internationale et de la seconde année de ce
master intitulé « Development Economics and International Project Management » (DEIPM). Cette
formation, dont les enseignements sont tous assurés en anglais, a été créée il y a 10 ans ; elle forme
des consultants, des experts économiques, des chefs de projets dans des cabinets de conseil, des
banques, des grandes organisations internationales et des ONG. La formation jouit maintenant d’une
grande renommée et il importe de recruter un professeur pour diriger, en général, le master et, plus
particulièrement, la seconde année de celui-ci.
Lieu principal d’exercice :
Campus du mail des Mèches, 1 rue de la Porte des Champs 94000 Créteil
Équipe pédagogique:
Animation de l’équipe pédagogique de la seconde année de master Économie internationale
« Development Economics and International Project Management ».
Directeur du département : François Legendre
Téléphone du directeur de département : +33141784656
Email du directeur de département : f.legendre@u-pec.fr
URL du département : http://fseg.u-pec.fr/departements/economie/

Recherche :
Activités scientifiques du laboratoire :
Troisième axe de l’Érudite : "Économie internationale et du développement"
Thématiques scientifiques attendues du candidat:
Économie internationale, commerce international, intégration économique, finances internationales et,
plus généralement, toutes thématiques relevant de l’économie internationale ; une dimension
empirique est vivement souhaitée.
Il est attendu du candidat une grande capacité d’animation scientifique : impulsion de programmes de
recherches, réponse à des appels à projet, encadrement de doctorants…
Lieu principal d’exercice :
Campus du mail des Mèches, 1 rue de la Porte des Champs, 94000 Créteil
Laboratoire d’accueil : Érudite
Directeur de laboratoire : Ferhat Mihoubi
Téléphone du directeur du laboratoire : +33 (0)1 41 78 46 98
Email du directeur du laboratoire : ferhat.mihoubi@u-pec.fr
URL du laboratoire : http://erudite.univ-mlv.fr/

Contact :
Nom, Prénom :
Courriel :

Legendre François
F.Legendre@u-pec.fr

De plus amples informations sur la campagne de recrutement (procédure de dépôt des
dossiers, calendrier, composition du comité de sélection, …) sont disponibles sur le site
web de l’UPEC (http://www.u-pec.fr/), rubrique «vous êtes enseignant»/ «travailler à l’UPEC».

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°84-431 du 6 juin 1984.

