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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° : 0049

N° de discipline CNU : 05

N° Galaxie : 4623
Etat du poste :  Vacant

 Susceptible d’être vacant

Date de la prise de fonction : 01/09/2019
Profil du poste : Économie appliquée sur données massives (big data)
Job profile : Big data for applied economics
Research Fields EURAXESS : Applied economics, Econometrics, big data
Mots-clés : Économie appliquée, Économétrie, Données massives (big data)
Nature du concours (article de publication) : 26.1

Enseignement :
Filières de formation concernées :
Master 1 et 2 Économie appliquée, parcours « Méthodes Appliquées de la Statistique et de
l’Économétrie pour la Recherche, l’Analyse et le Traitement de l’Information (Maserati) ». Licence
Économie et Gestion
Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme :
Assurer des enseignements à l’intersection de l’analyse économique et de la data science (Web
scraping pour constituer des bases de données microéconomiques ou macroéconomiques, Machine
learning sur des questions économiques, Data visualization des données économiques, etc.).
Contribuer à l’animation pédagogique de ce parcours en lien avec ses directeurs. Encadrer des
apprentis dans leurs activités d’apprentissage. Encadrer les étudiants de Master 1 et 2 durant leur
mémoire et projet.
Assurer des enseignements d’économie en 1ère, 2ième et 3ième 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 Économie appliquée.
Participation à l’équipe pédagogique de la licence Économie et Gestion.

Contacts :
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/la-faculte/departements-et-laboratoires/departement-d-economie/
Président du CDS : Pierre Blanchard
Téléphone : +33141784649
Email : pierre.blanchard@u-pec.
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 et de gestion de l’Université
Paris-Est Créteil, devra être spécialisé en « Économie appliquée sur données massives (big data) »
Ses activités de recherche pourront s’intégrer dans n’importe quel axe thématique de l’Érudite. La
maîtrise de méthodes micro ou macro-économétriques est requise.
Une attention particulière sera cependant portée aux profils recherche disposant d’une spécialisation
en économie industrielle, en économie du travail ou encore en banque-finance.
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
Contact :
Directeur de laboratoire : Thomas BARNAY
Téléphone du directeur du laboratoire : +33 (0)1 41 78 46 50
Email du directeur du laboratoire : barnay@u-pec.fr
URL du laboratoire : http://www.erudite.univ-paris-est.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»

