
 

 

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

I.E.P DE TOULOUSE Référence GALAXIE : 4027

Numéro dans le SI local : T2MCF0015

Référence GESUP : 0015

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Oui

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Voir la fiche poste ci-après

Job profile : Economic geography, Innovation and knowledge economics, Banking and finance,
International business, Ecological economics, Development economics.

Research fields EURAXESS : Economics

Implantation du poste : 0310133B - I.E.P DE TOULOUSE

Localisation : TOULOUSE

Code postal de la  localisation : 31685

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2 TER RUE DES PUITS CREUSES
CS 88 526

31685 - TOULOUSE CEDEX 6

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

SARDA PATRICK
RESPONSABLE GRH
05.61.11.02.89       05.61.11.02.74
05.61.11.56.80
grh@sciencespo-toulouse.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : économie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4212 (200715451U) - LABORATOIRE D'ETUDE ET DE RECHERCHES SUR

L'ECONOMIE, LES POLITIQUES ET LES SYSTEMES SOCIAUX

Application Galaxie OUI



 

 
 

Informations Complémentaires 

Poste n° 15 MCF Section 05 : Sciences économiques 

 

 

Profil  

Le poste est destiné à couvrir des besoins en enseignement et en recherche dans le domaine 

des sciences économiques. En raison du public des IEP, il implique une capacité à enseigner 

cette discipline sans recourir excessivement à la formalisation mathématique. Une attention 

particulière sera portée aux connaissances et compétences en matière de politique économique 

et au dossier scientifique du candidat. 

 

 

Job profile :  

Sciences Po Toulouse (Institute of Political Studies in Toulouse) 

Vacant position as “maître de conférences” (assistant professor with tenure)  

Specialisations: Economic geography, Innovation and knowledge economics, Banking and 

finance, International business, Ecological economics, Development economics. 

Contact Person: Mr Patrick Sarda - patrick.sarda@sciencespo-toulouse.fr 

Deadline for submission: THURSDAY MARCH 26th 2020 (04 H PM) 

 

Enseignement : 

 

Profil :  

 

La.e candidat.e pourra constituer son service statutaire d’enseignement dans les formations 

suivantes : 

 

1°/ Diplôme de l’IEP : Enseignements traditionnels de science économique et de 

gestion. Un intérêt pour la dimension internationale des phénomènes économiques sera 

apprécié. 

 

2°/ Préparations aux concours administratifs : outre les enseignements dans les 

différentes préparations aux concours administratifs, la.e candidat.e devra contribuer à la 

constitution de sujets de concours blancs et de galops d’essai, ainsi qu’à leur correction. Il 

pourra aussi être amené à participer au tutorat des étudiants du CPAG ou de la Prep’ENA. 

 

3°/ Formations continues et à distance : la.e candidat.e pourra être sollicité.e pour 

s’investir dans ou proposer la construction de modules de formation continue et de FOAD. 

 

La faculté à assurer des enseignements en anglais, notamment dans le cadre du DU 

« International and comparative studies » sera bienvenue. La maitrise d’une autre langue 

étrangère sera également valorisée. 

 

La.e candidat.e pourra également être amené.e à assumer des responsabilités 

administratives (par exemple, assurer des missions à l'entrepreneuriat, à l'insertion 

professionnelle et aux services des stages) et/ou pédagogiques (coordination d’un parcours du 

diplôme de l’IEP). Les surveillances d’examen, corrections de copies, encadrement de 

mailto:patrick.sarda@sciencespo-toulouse.fr


mémoires et autres activités conformes au référentiel des enseignants-chercheurs feront 

naturellement partie des tâches usuelles du poste. 

 

Lieu d’exercice : IEP de Toulouse. 

 

Nom et coordonnées du directeur : Olivier BROSSARD 

olivier.brossard@sciencespo-toulouse.fr   / tél. : 05 61 11 02 70 

URL : http://www.sciencespo-toulouse.fr/ 

 

Recherche : 

 

Profil :  

 

La.e candidat effectuera ses recherches au sein du LEREPS. Ce laboratoire développe des 

recherches en économie appliquée enrichie d’apports pluridisciplinaires. L’ensemble des 

travaux développés au sein de cette équipe s’inscrit dans la thématique générale « les 

transitions sociétales (nord/sud) », avec une attention particulière aux aspects institutionnels. 

Les champs de recherche privilégiés du LEREPS sont : l’économie géographique, l’économie 

de la connaissance et l’innovation, l’économie financière et bancaire, la gouvernance des 

entreprises, ainsi que les approches pluridisciplinaires de l’environnement et du 

développement.  

Une expérience d’insertion dans les réseaux internationaux et des participations dans des 

projets scientifiques collaboratifs seront appréciées. La qualité des publications constituera un 

critère essentiel d’appréciation de la candidature. 

 

 

Lieu d’exercice : Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur l’Economie, les 

Politiques et les Systèmes Sociaux (LEREPS). 

 

Nom et coordonnées des responsables :  

directeur du LEREPS : Jean-Pierre DEL CORSO  

jean-pierre.del-corso@ensfea.fr  / tél. : 05 61 12 87 80 

 

URL et descriptif du laboratoire :  

http://lereps.sciencespo-toulouse.fr/ 

 

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE : 

 

ATTENTION NOUVELLE PROCEDURE 

 

Le dossier de candidature est dématérialisé ; toutes les pièces doivent être 

déposées dans l’application GALAXIE avant la date de clôture des 

candidatures (26 mars 2020 16 heures heure de Paris) 
 

Référence : Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de 

mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences 

 

Cet arrêté fixe la liste des pièces obligatoires à fournir par le candidat selon sa situation. Il 

doit être consulté sur la page suivante du portail GALAXIE (page d’accueil de l’espace 

recrutement des enseignants chercheurs et assimilés) : https://www.galaxie.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm 
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Il est signalé que les documents administratifs ainsi que le rapport de soutenance rédigés en 

tout ou partie en langue étrangère sont obligatoirement accompagnés d’une traduction en 

langue française dont le candidat atteste la conformité sur l’honneur. A défaut, le dossier est 

déclaré irrecevable. La traduction de la présentation analytique ainsi que des travaux, 

ouvrages, articles et réalisations est facultative. 

 

Mail de contact : grh@sciencespo-toulouse.fr 

 

 

 


