
 

 

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 GUSTAVE EIFFEL Référence GALAXIE : 6

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Ville et environnement

Job profile : Assistant professor in Economics

Research fields EURAXESS : Economics

Implantation du poste : 0772894C - UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL

Localisation : Champs-sur-Marne

Code postal de la  localisation : 77420

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

  -

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

0
recrutement-ec@univ-eiffel.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : économie ; environnement ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION
SEG

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA437 (199213101E) - Equipe de recherche sur l'utilisation des données individuelles

en lien avec la théorie économique

Application Galaxie OUI



UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL

Campagne 2020

Fiche de poste : 05MCF

Numéro Galaxie : 6

Corps : Maître de conférences

05Section :

Champs-sur-MarneLocalisation :

Ville et environnementProfil synthétique :

Job Profile : Assistant professor in Economics

EconomicsResearch fields EURAXESS :

Economie urbaine, économie de l'environnementMots clés :

LABO ERUDITE - EQUIPE DE RECHERCHE SUR L'UTILISATION DES DONNEES
INDIVIDUELLES TEMPORELLES (ERUDITE)

Unité de recherche :

Composante(s): SCECO

Microéconomiste théoricien.ne, avec une forte appétence pour les questions actuelles en environnement ou sur le
développement des territoires, et/ou économètre appliqué dans l'un de ses domaines, avec un intérêt fort pour
l’évaluation des politiques publiques.
Le/la candidat.e sera rattaché.e à l’axe « Ville durable et marché du travail », et contribuera au renforcement de
l’ERUDITE au sein du projet I-site FUTURE ayant pour thématique centrale la ville inclusive et durable. Les travaux du /
de la  candidat.e peuvent être théoriques ou appliqués, mais en lien avec les territoires dans des perspectives variées
comme par exemple l'analyse des comportement des ménages et/ou des entreprises en lien avec les marchés du
logement, de l'éducation et/ou du travail, les effets de l'environnement sur ces comportements, les politiques publiques
régionales à mettre/mises en œuvre pour réguler ces marchés.

Profil Recherche :

Profil enseignement :

Le ou la MCF devra effectuer une partie de son service d’enseignement en licence et une autre partie en master dans la
nouvelle université Gustave Eiffel. Les cours peuvent comporter des parties théoriques en économétrie et en économie,
et le ou la candidat.e devra être en capacité de maîtriser les développements théoriques les plus récents de la
microéconomie, pour faire des cours d'introduction en finance et approfondis en économie comportementale et en
économie de l'environnement. Une réflexion est en cours sur la mise en place de conférences/séminaires/options en
environnement et/ou
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développement durable pour présenter à tout public étudiant les défis auxquels l’humanité est  confrontée et les
réponses économiques pour les relever.  En particulier il est souhaitable que les problématiques de la ville durable, qui
sont au cœur des thématiques de notre nouvelle université, puissent être enseignées au sein de notre U.F.R.
Les enseignements peuvent être en anglais.

BARNAY THOMAS, thomas.barnay@u-pem.frDirecteur de l'unité de recherche ERUDITE :

Aspect recherche de l'unité de recherche ERUDITE : Ben Salem Melika, Melika.Bensalem@u-pem.fr

Directeur de la composante SCECO : Rieunier Sophie, sophie.rieunier@u-pem.fr

Personne à contacter pour l'aspect enseignement SCECO : Jacques Jean-françois, jean-francois.jacques@u-pem.fr

Personnes à contacter :

Dépôt des dossiers :

Les pièces du dossier de candidature doivent être déposées sur l'application ANTEE session synchronisée du portail
GALAXIE dont le lien est : https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

Aucun dossier papier ne sera accepté
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