
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 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°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 409

Numéro dans le SI local : 05MCF0957

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Economie industrielle

Job profile : Industrial organization

Research fields EURAXESS : Economics     Industrial economics
Economics     Microeconomics
Economics     Applied economics
Economics     Econometrics

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

depot application OGRE

xxxxx - xxxxx

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Sebastien GOMEZ
Referent recrutement enseignants
04 76 82 43 59       04 76 82 43 64
04 00 00 00 00
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : économie industrielle ; organisation industrielle ; économétrie ; modélisation en micro-
économie ; économie appliquée ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte d'Economie de Grenoble

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR_A1215 (200317671Z) - Laboratoire d'Economie Appliquée de Grenoble

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://ogre.univ-grenoble-alpes.fr/login



 

 
 

 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2019 
 

L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’ IDEX Université Grenoble Alpes, recrute  
 
 

Identification du poste  

 
Corps : Maître de conférences 
Concours (Art.) : 26-1 
 
Profil court: Economie industrielle 
 
Teaching profile: Industrial organization 
 

Section CNU :    05           

Date de prise de fonction : 01/09/2019 

Localisation du poste : Grenoble 
Euraxess research field (voir liste ci-jointe):  Industrial economics ; Microeconomics ; Applied 
economics ; Econometrics 
Mots-clés (voir liste ci-jointe): https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-

cles.pdf 

 

1- Économie industrielle 

2- Organisation industrielle 

3-  Économétrie 

4-  Modélisation en micro-économie 

5-  Économie appliquée 

 

Enseignement  

 
Composante/UFR : Faculté d'Economie de Grenoble (FEG) 
URL composante : https://economie.univ-grenoble-alpes.fr/ 
Contact mail : alexis.garapin@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 33 (0)4 76 82 54 57 
 
Descriptif enseignement :  
Les enseignements se situent dans le champ de la microéconomie, de l’économie industrielle 
et l’économétrie appliquée. La personne recrutée enseignera en licence ainsi que dans les 
masters MIASHS parcours C2ES (Chargé d'Etudes Economiques et Statistiques) et EEET 
(Economie de l'Environnement, de l’Energie et des Transports). 
 
 
 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf


 

Teaching profile :  
The teaching is in the fields of microeconomics, industrial organization and applied 
econometrics. The recruited person will teach both at the undergraduate and graduate level. 
Concerning the graduate level, he/she will participate to the teaching of two master degrees 
in Economics (“Mathematics and Computer Science Applied to Social Sciences” and  
“Environmental, Energy and Transportation Economics”). 
 

Recherche  

 
Laboratoire: Laboratoire d'Economie Appliquée de Grenoble (GAEL) 
URL laboratoire : https://gael.univ-grenoble-alpes.fr 
Contact mail: stephane.lemarie@inra.fr 
Tél : 04 76 82 78 84 
 
Descriptif recherche:  
La recherche porte sur les développements récents en économie industrielle sur les plans 
théoriques et empiriques. Concernant les analyses empiriques, une attention particulière 
sera portée aux candidat(e)s ayant la capacité de développer des analyses en économétrie 
structurelle sur les comportements stratégiques des firmes. La personne recrutée sera 
amenée à travailler sur les domaines d'application privilégiés au sein du laboratoire, 
notamment les industries liées au vivant (biotechnologie, agro-alimentaire, santé) et le 
secteur de l'énergie. Une expérience postdoctorale de la part des candidat(e)s ainsi qu’une 
maitrise de l’anglais sont souhaitées. 
 
Research profile:  
The research covers the recent development in industrial organization both theoretically and 
empirically. Concerning empirical analysis, particular attention will be paid to the applicants 
with competences in structural econometrics applied to the analysis of firms’ strategic 
behavior. The research will be applied the sectors that are usually analyzed in GAEL research 
center, particularly life science industries (biotechnology, agro-food and health) and energy 
related industries. A postdoctoral experience and a good level in English from the applicants 
are recommended. 
 

Activités administratives  

 
L’enseignant-e- chercheur-e recuté-e pourra être amené-e à encadrer des stages et des 
travaux de mémoire de master. 
 
The recruited Assistant Professor is likely to supervise internships and master’s theses.  
 

Information à destination des candidats  

 
Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d’exercice de leurs fonctions (l’Art 
.5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984) 
 
L’enseignant-e chercheur-e recruté pourra bénéficier du dispositif d’allègement de service 
d’enseignement (DASE) 


