
 

 

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 AIX-MARSEILLE Référence GALAXIE : 944

Numéro dans le SI local : 1480

Référence GESUP : 0950

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : 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.

Job profile : 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.

Research fields EURAXESS : Economics

Implantation du poste : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

Localisation : AIX EN PROVENCE

Code postal de la  localisation : 13

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

JARDIN DU PHARO
58 BOULEVARD CHARLES-LIVON

13284 - MARSEILLE CEDEX 07

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

MARIANNE MARCHICA
ADJOINTE AU CHEF DE BUREAU PERSONNELS EC
0486090828
04
drh-bureau-enseignants@univ-amu.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés : économie des institutions ; Economie de la connaissance et de l'innovation ; analyse
économique du droit ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

FDSP

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4328 (200815558F) - Laboratoire Interdisciplinaire de Droit, Médias et Mutations

Sociales

Application Galaxie OUI






