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Économie sociale, Économie publique, Institutions
The successful candidate will teach at master's and undergraduate levels, especially in
the "Economie des organisations" master's program, and the Administration ES BA.
She/he will conduct her/his research in the local research unit in economics (Laboratoire
d'Economie Dionysien).
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FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR
SESSION SYNCHRONISEE 2020
Composante : UFR AES Economie Gestion
Identification
du poste

Département: AES

Type de l’emploi : PR
Section CNU : Section 05
N°: U0500PR0841

Profil du poste: « Economie sociale, Economie publique, Institutions »
Mots-clés : Economie du secteur public, économie sociale et solidaire, Développement
territorial, Institutions, Nouveaux modèles économiques

1) enseignement :
La personne recrutée enseignera au sein du Master Economie des organisations, parcours
Economie sociale, solidaire et innovante (ESSI) et Economie managériale et droit des projets
publics privés (EMD3P), et pourra assurer des cours comme « Economie politique de l’ESS »,
« Nouveaux modèles économiques » ou « Economie de la concurrence et de la régulation ».
Une partie des enseignements concernera également la Licence AES et notamment le
parcours « ESSE » (Economie sociale et solidaire et Entrepreneuriat).
2) recherche :
La personne recrutée effectuera ses recherches au sein du Laboratoire d’Economie Dionysien
(LED/ EA 3391) dans l’axe « Microéconomie, politiques publiques » ou l’axe « Economie
politique et institutions » (EPI).

Personne(s) à contacter :
Raphaël Giraud, PR
Courriel : raphael.giraud@univ-paris8.fr
Descriptif du profil en anglais : The successful candidate will teach at master’s and

undergraduate levels, especially in the “Economie des organisations” master’s program, and
the Administration ES BA. She/he will conduct her/his research in the local research unit in
economics (Laboratoire d’Economie Dionysien).

Key words : Economics of the public sector, Social and sustainable economics, Institutions,

local development, new economic models.
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