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05-Sciences économiques

Économiste de formation, familiarisé avec l'analyse économique du droit et en
particulier le droit des médias et du numérique et les techniques empiriques, capable
d'assumer la charge d'un amphi.
Economic analysis of law and also well acquainted with knowledge economics relative
to media and digitization; economics of institutions, able to teach large groups of
students.
Economics
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économie des institutions ; Economie de la connaissance et de l'innovation ; analyse
économique du droit ;
FDSP

EA4328 (200815558F) - Laboratoire Interdisciplinaire de Droit, Médias et Mutations
Sociales
OUI

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 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°84431 du 6 juin 1984.
Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

