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Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
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Article :
Chaire :
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Section 2 :
Section 3 :
Profil :
Job profile :
Research fields EURAXESS :
Implantation du poste :
Localisation :
Code postal de la localisation :
Etat du poste :
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dossier :
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CAEN
14000
Vacant
xxxx
xxxxx - CAEN CEDEX

Contact
administratif :
N° de téléphone :
N° de Fax :
Email :
Date de prise de fonction :
Mots-clés :
Profil enseignement :
Composante ou UFR :
Référence UFR :
Profil recherche :
Laboratoire 1 :
Application Galaxie

Pole recrutement
02.31.56.54.79
xxx
xxx
drh.recrutement.enseignants@unicaen.fr
01/09/2020
micro-économie ; économie appliquée ;
UFR SEGGAT

UMR6211 (200412258L) - CENTRE DE RECHERCHE EN ECONOMIE ET
MANAGEMENT
OUI

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 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°84431 du 6 juin 1984.
Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

U N I V E R S I TÉ D E C A E N B A S S E -N O RM AN D I E

DIRECTION
DES RESSOURCES HUMA INES

PUBLICATION D'EMPLOIS D'ENSEIGNANTS ET ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
RENTREE 2020

U.F.R, Ecole ou Institut : SEGGAT
Laboratoire : CREM
Nature du concours (préciser article) :
Section / Discipline demandée :
Corps demandé
:
Numéro d’emploi (le cas échéant) :
Libellé général profil publication :
Date recrutement demandée au :
Contacts - renseignements enseignement

- renseignements recherche
- renseignements adm°

46-1
05
PR
05PR0068
Microéconomie, Economie Appliquée
01 septembre 2020
Pascal Cussy (Membre du comité de Direction du
Département Economie-Gestion, mail:
pascal.cussy@unicaen.fr)
Isabelle Lebon (Directrice adjointe du CREM, mail:
isabelle.lebon@unicaen.fr)
Nathalie Burel (Directrice administrative UFR
SEGGAT, mail: nathalie.burel@unicaen.fr)

Profil publication :
Microéconomie, Economie Appliquée
Profil publication en anglais :
deux lignes maximum (obligatoire)

Microeconomics, Applied Economics
Rajouter les mots clefs :
cf liste jointe (obligatoire)

Economie Appliquée, Microéconomie

I.PROFIL ENSEIGNEMENT :
La candidate ou le candidat sera amené.e à enseigner les spécialités de l’économie tant au niveau
licence qu’au niveau master pour répondre prioritairement aux besoins pédagogiques du
Département Economie-Gestion et des formations de l’UFR SEGGAT. Il ou elle pourra également être
sollicité.e pour enseigner dans certaines formations d’autres composantes de l’Université de CaenNormandie (LVE-LEA, Sciences-MIASHS, Droit- AES,…)
- niveaux :
Licence
Master
- diplômes concernés : Licences (Economie, Gestion, AES…), Master Economie et Management Publics
- matières :
Objectifs en termes de contenu et encadrement pédagogiques :
- renforcement des savoirs fondamentaux et des principales techniques dans le profil du poste,
- direction de thèses, de mémoires, suivi de stages.
Responsabilités pédagogiques et administratives :
- Direction du master Economie et Management Publics et renforcement de l’attractivité et de la
formation continue et/ou de l’alternance
- Appui à la restructuration de l’offre de formation en master à l’échelle régionale
- Prise de responsabilités collectives dans les structures d’enseignement et/ou de recherche

U N I V E R S I TÉ D E C A E N B A S S E -N O RM AN D I E
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II.PROFIL RECHERCHE :
Thématique/Projet :
La candidate ou le candidat devra s’impliquer dans l’un des trois pôles thématiques du CREM (UMR
6211) :
-Politique Publique, Vote et Démocratie
-Organisations, Réseaux, Numérique
-Risques, Responsabilité, Comportements
Objectifs du recrutement :
-Animation et structuration de la recherche en économie
-Renforcement de la capacité de publication du laboratoire
-Encadrement de thèses et direction d’HDR
-Portage et gestion de contrats de recherche

