
 

 

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 DES ANTILLES Référence GALAXIE : 4340

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 006

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Evaluation des politiques publiques; économie du développement

Job profile : Evaluation des politiques publiques; economie du developpement

Research fields EURAXESS : Economics

Implantation du poste : 9710585J - UNIVERSITE DES ANTILLES

Localisation : SCHOELCHER

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH/POLE DE GESTION ADM. ET FIN.
CAMPUS DE FOUILLOLE BP 250

97157 - POINTE A PITRE

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

Christele BERALD-CATELO
GESTIONNAIRE RH
0590483049       0590483234
0590483238
concours.ec@univ-antilles.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

FDE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8053 (200212720X) - Laboratoire Caribéen de Sciences Sociales

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     concours.ec@univ-antilles.fr

Application spécifique NON                        URL application



 

 

Campagne d’emplois d’enseignants-chercheurs (recrutement au 1er septembre 2019) 
 
 

Etablissement / composante : : UA/Faculté de Droit et Economie Pôle : MARTINIQUE 
 

Identification du 
poste 

 

Nature : PR 
N°: 006  
Discipline CNU : 05 

 

Etat du poste 
 

ýV : vacant 
□ S : susceptible d'être vacant 

Date de la vacance : 1er septembre 2018 
Motif de la vacance : Retraite 
 

 

Publication :ýOUI          □ NON        
 

Concours : 46-1     
Mutation :  

            
Détachement : 

  

 (MCF ou PR : se reporter aux articles 26 et 46 du décret n°84-431du 6 juin 1984 modifié) 
Profil pour publication (différent de la discipline) : 
 

Évaluation des politiques publiques ; économie du développement  
 

 
ARGUMENTAIRE 
Enseignement : Ce recrutement permet de satisfaire les besoins en enseignement en microéconomie et en 
macroéconomie, aussi bien théoriques qu’appliquées, de la licence au master 2.  
Recherche : Le chercheur s’intégrera dans les équipes du laboratoire LC2S qui dispose d’un groupe de cinq 
enseignants-chercheurs en économie. Les problématiques de recherche étudiées au sein du laboratoire portent 
notamment sur les migrations, le vieillissement de la population, les politiques publiques territoriales, et l’impact socio-
économique des changements climatiques, dans un contexte insulaire et plus particulièrement caribéen.  
 
Laboratoire(s) d'accueil : LC2S (Laboratoire Caribéen des Sciences Sociales) 

Type (UMR, EA, JE, ERT) N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-
chercheurs 

UMR (UA/CNRS) 8053 4 35 
 
Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s) : 0 
 
Contacts :  
Gilles JOSEPH, Directeur du département Economie-Gestion (gilles.joseph@univ-antilles.fr). 
Professeur Justin Daniel, Directeur du LC2S (daniel.justin@univ-antilles.fr) 
 
 
 

SI échange du 
poste 
(nature et/ou 
discipline) 

Nature demandée : 

Discipline CNU demandée (s) : 
                                                    

 


