
 

 

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 D'EVRY VAL D'ESSONNE Référence GALAXIE : 4210

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0506

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-3

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Maitre de conférence en Science Economique

Finance et Economie Bancaire et Financière

Job profile : The departement of Economics invites applications for a position of assistant professor
(MCF)in Economics. The position is open to candidates in the fields of Finance an
Financial Economics. Applicants should submit CV and the names of tree references.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0911975C - UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE

Localisation : EVRY

Code postal de la  localisation : 91000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DIRECTION RESSOURCES HUMAINES
BD FRANCOIS MITTERRAND

91025 - EVRY CEDEX

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

DENIS PERRIAU
RESPONSABLE DU PGIC
01 69 47 70 92       01 69 47 80 97 /7114
01 69 47 80 62
recrutement-enseignantchercheur@univ-evry.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : macro-économie ; finance ; banque ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SCIENCES HOMME ET DE LA SOCIETE
SHS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2177 (199413773B) - Centre d'Etudes des Politiques Economiques de l'Université

d'Evry

Application Galaxie OUI



 

Campagne d’emplois 2020 

Enseignants-Chercheurs/Enseignants 

 
Date de prise de fonction : 01/09/2020  Implantation de l’emploi demandé :  

 IUT (localisation géographique, si nécessaire): 

 Université d'Évry-Val-d'Essonne 

 

Identification du poste : 

Numéro du poste :    Nature de l’emploi :   MCF      PR 

Section CNU 1 : 05     Section CNU 2 :   

Composante ou UFR : Sciences de l’Homme et de la Société 

 

Intitulé du poste : 

Maître de Conférences en Science Economique  

Spécialité : Finance et Économie Bancaire et Financière 

Situation du poste : 

 
Etat du poste :   vacant     susceptible d’être vacant       date de la vacance :  

 
Motif de la vacance :    
 Mutation    promotion du titulaire   détachement   retraite   disponibilité     autre  

Nature du concours : 

 26 (I) - 3- b : Enseignants associés à temps plein en fonction au 1er janvier de l'année du concours ou ayant 

cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an à cette même date. (recrutement ou détachement de titulaire de 

doctorat ou HDR, ou niveau équivalent) 

PROFIL ENSEIGNEMENT 

Département d’affectation : Département d’Economie 

Filières de formation concernées : Licence, Master 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  
Le département est actuellement porteur de deux des trois parcours du Master Finance de l’Université 
Paris-Saclay (« Gestion des Risques et des Actifs » (GRA) et « Banque-Finance » (BF)). A ce titre, il doit 
renforcer son équipe pédagogique au sein de ces deux parcours, mais également au sein du M1, plus 
généraliste en Finance, M1 dupliqué sur les deux sites du Master : Evry (UEVE) et Sceaux (UPSud). Le 
département est également porteur d’un parcours d’un autre Master de Paris-Saclay (Innovation, 

Entreprise et Société) consacré aux Sciences de Données (Innovation, Marché et Sciences de données). 
Dans le cadre du contrat quinquennal de l’Université Paris-Saclay 2020-2024, le département d’économie 
de l’UEVE est par ailleurs très impliqué un Master d’Economie généraliste avec une forte orientation 
recherche.  
Au niveau de la Licence, le Département a la responsabilité d’une Licence Economie-Gestion et partage la 
responsabilité d’une Double Licence sélective « Mathématiques et Économie » et d’un Double diplôme 
sélectif « Droit, Économie » de l’Université Paris-Saclay.  

Les besoins pédagogiques portent sur des cours fondamentaux et avancés en Finance et en Economie 
Financière, ainsi que dans d’autres cours plus généralistes au sein de la Licence.  

Le Maître de Conférence recruté aura plus spécifiquement la responsabilité du parcours de M2 « Banque-
Finance » du Master Finance. 

Lieu(x) d’exercice : Essentiellement Evry, mais également d’autres lieux de formations de l’Université 

Paris-Saclay (notamment Sceaux) 

Equipe pédagogique : Le Maître de Conférences recruté sera intégré à l’équipe pédagogique du 
Département d’Economie de l’Université d’Evry-Val-d’Essonne, mais travaillera également avec d’autres 
équipes des composantes de l’Université Paris-Saclay, notamment dans le cadre des programmes de 
Master. 

Nom directeur Département : Michel GUILLARD 

Tél. directeur Département : 01.69.47.71.77 (Assistante : Christelle Lebossé) 

Email du directeur de Département : michel.guillard@univ-evry.fr 
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PROFIL RECHERCHE 

Equipe ou unité de recherche prévue / Laboratoire d’accueil : EPEE 

- Libellé : CENTRE D'ÉTUDE DES POLITIQUES ÉCONOMIQUES DE L’UNIVERSITE D’EVRY 

- Sigle : EPEE 

- Label : EA 2177 

Profil Recherche : Finance, Economie Financière 

Le Maître de Conférence recruté viendra renforcer l’unité de recherche en apportant des compétences 
indispensables aux domaines de spécialité du laboratoire (voir ci-dessous), plus précisément en Finance 
et en Economie Financière. Il devra pouvoir encadrer des étudiants de Master dans les domaines 
concernés. Il devra contribuer à l’animation des programmes de recherche de l’unité en encourageant les 
collaborations internes, mais également au sein du Labex (MME-DII), de la Graduate School Economie et 
Management de l’Université Paris-Saclay et de la Maison des Sciences de l’Homme de Paris Saclay. Un 

intérêt particulier devra être porté au développement de collaborations nationales et internationales, dans 
le cadre de réseaux spécialisés, mais également dans le cadre de programme de recherches européens et 
internationaux. 

 
Nom du directeur du laboratoire : Eleni Iliopulos 

Tél. directeur du laboratoire : 01 69 47 70 77 (Assistante : Christelle Lebossé) 

Email directeur du laboratoire : eleni.iliopulos@univ-evry.fr 

Lieu(x) d’exercice : Evry et Plateau de Saclay 

Descriptif laboratoire :  
Fondée en 1996, l’Unité de Recherche EPEE développe des recherches dans les domaines de l’économie 
monétaire et financière (microéconomie et économétrie de la finance, finance en équilibre général 
dynamique, macroéconomie monétaire et financière), de l’économie de l’environnement (environnement 

en équilibre général dynamique, recyclage) et de l’économie du travail (discrimination, politiques 
publiques, population economics). Elle est composée d’une vingtaine d’enseignants-chercheurs et d’une 
douzaine de doctorants. Le laboratoire fait partie de la Graduate School « Économie & Management » de 
l’Université Paris-Saclay et de l’École Doctorale « Droit, Économie et Management ». Il est membre du 
Labex « Modèles Mathématiques et Économiques de la Dynamique, de l’Incertitude et des Interactions », 
de la Fédération CNRS « Travail, Emploi et Politiques Publiques » et du réseau de recherche « Theories 

and Methods in Macroeconomics ». Il participe aux activités de la Maison des Sciences de l’Homme (MSH) 
de Paris-Saclay. 
 
Descriptif projet :  
Le projet du laboratoire est de développer des interactions fortes avec les autres membres du Labex 
(MME-DII), dans les thématiques de celui-ci, mais également avec les autres équipes de la Graduate 
School « Économie & Management » de l’Université Paris-Saclay. Le recrutement d’un Maître de 

Conférences spécialisé en finance et économie financière permet également d’envisager de contribuer à 
d’autres axes de recherches de l’UEVE et de Paris-Saclay, notamment dans le cadre d’appel à 
contributions transdisciplinaire de l’Université Paris-Saclay et de la MSH Paris Saclay. 
 
 

Mots-clés (10 maximum) pour indiquer les particularités du poste 

 

Ces mots-clés doivent permettre aux candidats de trouver directement les postes qui s’inscrivent le 

mieux dans leur champ de compétences. 

1- Finance 

2- Économie financière 

3- Economie bancaire et financière 

4- Régulation bancaire 

5- Macroéconomie financière 
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Les 2 rubriques ci-dessous, doivent être renseignées en anglais et permettent l’export 

automatique de toutes les offres de poste de GALAXIE vers le portail européen de la mobilité 

des chercheurs EURAXESS 

 

JOB PROFILE (bref descriptif du poste en anglais – 300 caractères maxi) :  

The Department of Economics invites applications for a position of assistant Professor (Maître de 

Conférence) in Economics. The position is open to candidates in the fields of Finance and Financial 

Economics. Applicants should submit curriculum vitae and the names of three references. The 

department is especially interested in candidates who can contribute to the diversity and excellence of 

the academic community through research, teaching and service.  

 

Research fields EURAXESS:          

Finance, Financial Economics, Banking and Finance, Banking Regulation, Financial 

Macroeconomics 
 
 


