
 

 

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 DE PARIS Référence GALAXIE : 38

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1533

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : ECONOMIE NUMERIQUE (INSTITUTIONNALISTE ET QUANTITATIVE)

Job profile : Carries out research activities in institutional economics, using quantitative approaches.
Involvement in a Master 2 program (dedicated to data analysis). Teaching in Licence
and Master

Research fields EURAXESS : Economics

Implantation du poste : 0755976N - UNIVERSITE DE PARIS

Localisation : FACULTE SOCIETES ET HUMANITES

Code postal de la  localisation : 75013

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

XXXX

00000 - XXXX

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

DARIA LAMY
CHEFFE D'EQUIPE CONCOURS
0157275622       0157275632
0157275632
drhconcours@u-paris.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : institutions ; économie quantitative ; bases de données ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

GHES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7533 (199712591D) - Laboratoire dynamiques sociales et recomposition des

espaces

Application Galaxie OUI



 

 

 

REJOINDRE UNIVERSITÉ DE PARIS 

 

Issue du rapprochement des universités Paris Descartes et Paris Diderot et intégrant l’Institut de physique 

du globe de Paris, Université de Paris propose pour la première fois sur le territoire parisien, une offre de 

formation pluridisciplinaire des plus complètes et des plus ambitieuses en recherche, tout en ayant un fort 

rayonnement international. 

 

Présente sur plus de 20 sites, dont 11 à Paris, 7 en Ile de France, et 3 en outre-mer, Université de Paris 

vous attend avec plus de 200 métiers et de vastes perspectives de parcours professionnels. En tant 

qu’employeur responsable, elle s’engage à favoriser la qualité de vie au travail, l’inclusion professionnelle 

et l’innovation individuelle et collective. 

 

 

REFERENCE GALAXIE 0038 

PROFIL  DU POSTE ECONOMIE INSTITUTIONNALISTE ET 

QUANTITATIVE 

SECTION(S) CNU 05 

FACULTE SOCIETES ET HUMANITES 

UFR UFR GHES 

LABORATOIRE(S) UMR 7533 LADYSS (LABORATOIRE 

DYNAMIQUES SOCIALES ET 

RECOMPOSITION DES ESPACES) 

DATE DE PRISE DE FONCTION 01/09/2020 

MOTS-CLES  INSTITUTIONS, ECONOMIE 

QUANTITATIVE, BASES DE DONNEES 

JOB PROFILE Carries out research activities in institu-

tional economics, using quantitative ap-

proaches. Involvement in a Master 2 pro-

gram (dedicated to data analysis). Teach-

ing in Licence and Master 
RESEARCH FIELDS EURAXESS ECONOMICS, INSTITUTIONS, 

QUANTITATIVE APPROACHES 

ZONE A REGIME RESTRICTIF (ZRR) NON 

 

 

ENSEIGNEMENT - OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET BESOIN D'ENCADREMENT, 

FILIERES DE FORMATION CONCERNEES 

 

Depuis de nombreuses années, le master PISE (Projets informatiques et Stratégie d’Entreprise) confirme 

son succès, en termes de nombre d'étudiants, d'insertion professionnelle, et de recettes rapportées à 

l'Université. C’est un cursus lourd en termes de formation (560 h présentielles) et d’animation (compte 

tenu des tâches liées à un fonctionnement en alternance). Or, le master ne repose que sur un nombre 

réduit d'enseignants-chercheurs. Cette situation fragilise la formation et il est nécessaire de penser à pallier 

cette fragilité par le recrutement d'un.e collègue susceptible de constituer un véritable renfort. Cette 

nécessité est d'autant plus fondée que s'est ouverte à la dernière rentrée une option DATA dans le master 

MECI (Métiers des Etudes, du Conseil et de l’Intervention), dont les nouveaux enseignements (Data mining, 

données numériques, etc.) accroissent le besoin d'une double compétence sciences économiques et 
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sociales / approche quantitative (base de données, programmation, etc.). Des enseignements pourront 

également être dispensés dans d’autres Masters et en Licence. 

 

 

RECHERCHE 

 

La personne recrutée sera intégrée à l’UMR Ladyss (Laboratoire Dynamiques sociales et recomposition des 

espaces), dans un de ses 6 ateliers (cf.www.Ladyss.com). Les recherches menées par l’UMR LADYSS visent 

à rendre compte des processus d’ancrage spatial des individus et des groupes sociaux, des démarches de 

construction de l’action (individuelle, collective mais aussi publique), à différentes échelles (locale, 

régionale et internationale), dans des contextes et des espaces variés. L’étude des changements sociaux, 

politiques et économiques qui portent ces processus est en particulier déclinée en travaux empruntant une 

démarche plus globale dont l’objet est de caractériser les changements environnementaux et les formes 

différenciées de capitalismes, en insistant sur le rôle des institutions formelles et informelles. Les défis 

dont le LADYSS se saisit portent sur la compréhension des transformations sociales et environnementales, 

et sur les réponses qu’individus et groupes sociaux cherchent à y apporter. Le laboratoire porte une 

attention soutenue aux processus de globalisation et à leurs effets sur les populations et les formes 

d’entreprises et d’organisation. Au final, les recherches menées par les économistes au sein l’UMR LADYSS 

prennent place dans le champ de l’économie institutionnaliste, pleinement ancrée au sein des sciences 

humaines et sociales. A l’échelle de l’Université de Paris, le Ladyss est particulièrement impliqué dans le 

Centre Politiques de la Terre, le Global Research Institute of Paris ainsi que dans le Labex DynamiTe. La 

personne recrutée devra contribuer à cette dynamique. 

 

MODALITES D’AUDITION 

 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984, article 9-2 : « (…) L'audition des candidats par le comité de sélection peut 

comprendre une mise en situation professionnelle,  sous forme notamment de leçon ou de séminaire de 

présentation des travaux de recherche. Cette mise en  situation peut être publique. » 

 

Audition publique NON 

 

Mise en situation NON 

 

Leçon – préciser (durée, modalités) 

 
 

Présentation des travaux de recherche 

– préciser (durée, modalités) 

 

 

Séminaire – préciser (durée, modalités) 

 
 

 

CONTACTS 

Christophe DARMANGEAT (directeur du département d’économie et responsable Master PISE) : 

christophe.darmangeat@u-paris.fr 

Thomas LAMARCHE (directeur du LADYSS): thomas.lamarche@u-paris.fr 

Antoine REBERIOUX (président du Comité de sélection) : antoine.reberioux@gmail.com 

  

Toutes les informations relatives aux modalités de candidature et aux comités de 

sélection sont disponibles sur le site Internet de Université de Paris. 
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