
 

 

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 PARIS EST CRETEIL (PARIS 12 Référence GALAXIE : 4621

Numéro dans le SI local : 0766

Référence GESUP : 0766

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Économie géographique, économie immobilière, économétrie spatiale

Job profile : Geographical economics, real estate economics, spatial econometrics

Research fields EURAXESS : Economics     Applied economics

Implantation du poste : 0941111X - UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12

Localisation : Campus du mail des meches

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

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Pas de dossier papier
Envoi electronique uniquement
u-pec.fr
94000 - CRETEIL

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

ELODIE DETBLANC
RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
01 45 17 16 12
01 45 17 18 54
 recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : économie appliquée ; économie publique ; économétrie ; choix public ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR de sciences economiques et de gestion

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA437 (199213101E) - Equipe de recherche sur l'utilisation des données individuelles

en lien avec la théorie économique

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     http://www.u-pec.fr/vous-etes/enseignant-e-
chercheur-e/travailler-a-l-upec/



 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2019 
 

PROFIL DE POSTE 

 
Composante : UFR de sciences économiques 
et de gestion 
Laboratoire : Érudite 

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

 
Identification de l’emploi publié 

 
Nature de l’emploi (PR, MCF) : MCF  
 
Poste n° : 0766                                      N° de discipline CNU : 05  
N° Galaxie : 4621 
 

Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 
       
Date de la prise de fonction : 01/09/2019 
 
Profil du poste : Économie géographique, économie immobilière, économétrie spatiale 
 
Job profile : Geographical economics, real estate economics, spatial econometrics  
 
Research Fields EURAXESS : Applied economics 
 
Mots-clés : Économie appliquée, Économie publique, Économétrie, choix public 
 
Nature du concours (article de publication) : 26.1 
 

 
 
Enseignement :  
 

Filières de formation concernées :  
 
Master Monnaie Banque Finance Assurance, parcours « Ingénierie immobilière » 
Licence Économie et Gestion 
 
Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 
 
Assurer des enseignements d’économie géographique, d’économie immobilière et d’économétrie 
spatiale dans le parcours « Ingénierie immobilière » du master Monnaie Banque Finance Assurance. 
 
Contribuer à l’animation pédagogique de ce parcours en lien avec sa directrice. 
 
Plus généralement, consolider des compétences qui relèvent de l’économie immobilière appliquée 
au sein de la faculté des sciences économiques et de gestion. 
 
Assurer des enseignements d’économie en 1e et en 2e année de la licence Économie et Gestion. 
 
Lieu principal d’exercice : Campus du mail des Mèches, Créteil 
 
Équipe pédagogique:  
 
Participation à l’équipe pédagogique du master Monnaie Banque Finance Assurance. 
Participation à l’équipe pédagogique de la licence Économie et Gestion. 

 
Directeur du département : François Legendre 
Téléphone : +33141784656 



 

Email : f.legendre@u-pec.fr 
URL du 
département : http://fseg.u-pec.fr/la-faculte/departements-et-laboratoires/departement-d-economie/ 
 

 
Recherche :  
 
L’Érudite (Équipe de recherche sur l’utilisation des données individuelles en lien avec la théorie 
Economique, EA 437) est un laboratoire d’économie appliquée spécialisé dans l’utilisation de 
techniques économétriques, la mobilisation de bases de données et l’évaluation des politiques 
publiques. Elle est placée sous la double tutelle de l’Upec et de l’Upem. Le projet scientifique 
(2018-2023) repose sur une nouvelle architecture en trois axes thématiques : 
Santé et Politiques sociales ;  
Ville durable et Marché du travail ;  
Entreprises et mondialisation 
 
Le (la) candidat(e) à ce poste, localisé à l’UFR de sciences économiques de l’Université Paris-Est 
Créteil, devra être spécialisé en économie géographique, économie immobilière, économie urbaine ou 
économétrie spatiale.  
 
Ses activités de recherche pourront s’intégrer dans n’importe quel axe thématique de l’Érudite. Des 
candidatures, dont le profil recherche intègre explicitement la dimension de la Ville, seront 
particulièrement attendues. 
 
La maîtrise de méthodes micro-économétriques est requise, notamment d’économétrie spatiale. 
 
Le (la) candidat(e) contribuera à la vie de Laboratoire (participation aux séminaires de l’Érudite) et aux 
projets scientifiques portés par l’Érudite. 
 
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 : Pr. Thomas BARNAY 
Téléphone du directeur du laboratoire : +33 (0)1 41 78 46 50 
Email : barnay@u-pec.fr 
URL du laboratoire : http://www.erudite.univ-paris-est.fr/ 

 
Contact : 

Nom, Prénom : Legendre François  

Courriel : 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» 

 

mailto:f.legendre@u-pec.fr
http://www.u-pec.fr/

