
 

 

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 1 (PANTHEON-SORBONNE) Référence GALAXIE : 4552

Numéro dans le SI local : 1531

Référence GESUP : 43

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil :

Économie du développement, marché du travail, finance internationale

Job profile :
Development economics, labor market, international finance

Research fields EURAXESS : Economics

Implantation du poste : 0751717J - UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE)

Localisation : 90, rue de Tolbiac. 75634 Paris cedex 13

Code postal de la  localisation : 75013

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DIRECTION RESSOURCES HUMAINES
12, PLACE DU PANTHEON

75005 - PARIS

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

recrutEC@univ-paris1.fr
POLE ENSEIGNANT
01 44 07 75 23       01 44 07 77 15
01 44 07 80 71
recrutEC@univ-paris1.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : économie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR 02

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8174 (200612823S) - Centre d'économie de la Sorbonne

Application Galaxie OUI



Professeurs des universités

Section :
Localisation :      Oui Non
Etat du poste :

Champs EURAXESS : 
Research fields : 

N° de téléphone :  N° de Fax : 01 44 07 80 25
E-mail :

 

Composante : 

Envoi dématérialisé du dossier : https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp

Profil recherche :

Profil enseignement : Les enseignements sont à assurer dans l'ensemble des formations de Licence, Master et éventuellement dans les préparations aux 
concours de recrutement dans l'enseignement secondaire suivant les besoins du service; 

Nom de l'unité de recherche :

FICHE DE POSTE CAMPAGNE 2020

Article de référence : 

Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne Poste N° 

Job Profile : 

Profil :

Changement de section :

N° de l'unité de recherche :

43

46.1

UMR 8174

recrutEC@univ-paris1.fr
01 44 07 80 32/80 33/38 52



Enseignement :
Composante :
Lieu(x) d’exercice :

 Recherche :

E-mail du Responsable de la composante :

Nom du Responsable de la composante :
Téléphone du Responsable de la composante :

URL de la composante :

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Descriptif de l'unité de recherche :

Nom du Directeur de l'unité de recherche :
Téléphone du Directeur de l'unité de recherche :

Lieu(x) d’exercice :

URL de l'unité de recherche :
E-mail du Directeur de l'unité de recherche :

Autres activités :  (notamment responsabilités administratives)


	Composante: Ecole d'Economie de la Sorbonne
	CNU: 05
	Lieu d'exercice compo: Tolbiac/ Centre Panthéon/ Maison des Sciences Economiques/
	Research fields: 
	E-mail dir recherche: Agnieszka.Rusinowska@univ-paris1.fr
	URL recherche: https://centredeconomiesorbonne.univ-paris1.fr/
	Autres activités: 
	Lieu d'exercice Recherche: Maisons des sciences économiques - 110 Boulevard de l'Hôpital 75013 PARIS
	Tél dir recherche: 01 44 0 7 81 00
	Profil: Économie du développement, marché du travail, finance internationale 
	E-mail compo: dir.ees@univ-paris1.fr
	V ou SV: [Vacant]
	Profil recherche: Le/la candidat(e) retenu(e) mènera ses recherches dans le cadre du CES. Il/elle devra pouvoir mener des recherches en économie du développement en interagissant avec les chercheurs du CES notamment sur les thèmes suivants : économiedu développement, économie du marché du travail, de la santé et des politiques sociales dans les pays du Sud, économie de l’aide internationale et finance internationale, analyses théoriques et empiriques du développement économique. Le/la candidat(e) devra avoir contribué à ces thématiques par des recherches de haut niveau, avoir une excellente reconnaissance internationale, associée à des publications de premier rang.
	Job Profile: Development economics, labor market, international finance
	Tél compo: 01 44 07 88 88 
	EURAXESS: 
	Resp compo: Ariane DUPONT KIEFFER
	Profil enseignement: Le/la candidat(e) retenu(e) participera aux enseignements de la mention Développement à l'Université Paris 1 et aux encadrements d'étudiants enMasters et Doctorat. Il/elle sera amené(e) à enseigner dans les domaines de l'économie du développement, de l'économétrie appliquée, des politiques sociales dans les pays à faible revenu.
	N° UR: 
	Oui: Off
	URL compo: http://www.pantheonsorbonne.fr/ufr/economics-department-ufr02/
	Nom dir recherche: Agnieszka RUSINOWSKA
	Non: Oui
	Nom UR: Centre d'Economie de la Sorbonne 
	Poste: 
	Localisation: MSE
	Art de réf: 
	Descriptif UR: Le Centre d’Économie de la Sorbonne (CES) créé au 1er janvier 2006 est issu de la fusion des laboratoires CERMSEM, EUREQua, MATISSE, ROSES et TEAM.Le CES est une unité mixte de recherche (UMR 8174), dirigée depuis le 1er janvier 2019 par Agnieszka Rusinowska, ayant pour tutelles le CNRS et l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.Le laboratoire est organisé en 3 thèmes regroupant 8 programmes de recherche. Il accueille 92 chercheurs et enseignants-chercheurs, 13 professeurs émérites, qui encadrent 133 doctorants. 


