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Economie appliquée.La candidate ou le candidat sera amené.e à enseigner les spécialités
de l¿économie et leurs applications quantitatives.
Applied economics.The candidate will be required to teach the specialties of economics
and their quantitative applications.

Economics
0141408E - UNIVERSITE DE CAEN
CAEN
14000
Vacant
XXX
14000 - CAEN

Contact
administratif :
N° de téléphone :
N° de Fax :
Email :
Date de prise de fonction :
Mots-clés :
Profil enseignement :
Composante ou UFR :
Référence UFR :
Profil recherche :
Laboratoire 1 :
Application Galaxie

Pole recrutement
02 31 56 54 79
xxx
drh.recrutement.enseignants@unicaen.fr
01/09/2021
économie appliquée ;
UFR SEGGAT

UMR6211 (200412258L) - CENTRE DE RECHERCHE EN ECONOMIE ET
MANAGEMENT
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.
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I. PROFIL ENSEIGNEMENT :
La candidate ou le candidat sera amené.e à enseigner les spécialités de l’économie et leurs applications
quantitatives (statistiques, gestion de bases et analyse des données, économétrie, informatique) tant au
niveau licence qu’au niveau master pour répondre prioritairement aux besoins pédagogiques du
Département Economie-Gestion et des formations de la composante de rattachement. Il ou elle pourra
également être sollicité.e pour enseigner dans certaines formations d’autres composantes de l’Université
de Caen Normandie (LVE-LEA, Sciences-MIASHS, Droit- AES,…)
- Niveaux :

Licence

Master

- Diplômes concernés : Licences (Economie, Gestion…), Master Economie

Objectifs en termes de contenu et encadrement pédagogiques :
- Renforcement des savoirs fondamentaux et des principales techniques dans le profil du poste
- Direction de mémoires, direction d’études, suivi de stages.

Responsabilités pédagogiques et administratives :
- à brève échéance, direction d’année de licence ou de master et renforcement de l’attractivité et de la
formation continue et/ou de l’alternance.

II. PROFIL RECHERCHE :
Thématique/Projet :
La candidate ou le candidat devra s’impliquer dans l’un des trois pôles thématiques du CREM (UMR 6211)
-Politique Publique, Vote et Démocratie
-Organisations, Réseaux, Numérique
-Risques, Responsabilité, Comportements
Objectifs du recrutement :
-Renforcement de la capacité de publication du laboratoire
-Participation à des contrats de recherche

Information aux candidats à un poste d’Enseignant-Chercheur
Pour candidater à un ou plusieurs postes d’enseignant-chercheur, les candidats peuvent consulter les fiches
de postes et procéder à leur inscription sur l’application Galaxie du ministère de l’enseignement supérieur,
de la recherche et de l’innovation.
Les inscriptions sont ouvertes du 25 février 2021 (10 heures) au 30 mars 2021 (16 heures).

1) La connexion :
•

Si les candidats ne se sont jamais connectés :

La rubrique « Nouveau candidat » leur permet de se voir délivrer un numéro de candidat et un mot de passe
personnel, qui assurent la confidentialité et l’authentification de l’opération.

•

Si les candidats disposent d’un numéro de candidat et d’un mot de passe personnel délivrés
antérieurement sur le site internet mentionné à l’article 2 de l’arrêté du 13 février 2015

Ils les utilisent pour s’identifier, l’application Galaxie gardant ces informations en mémoire.

2) La candidature :
Les candidats sélectionnent le type de candidature correspondant à leur situation (mutation,
détachement, recrutement par concours, candidat étranger).
Ils candidatent et fournissent les pièces demandées avant d’enregistrer leur saisie.
PIECES A FOURNIR :

Attention :
Les candidats ne doivent déposer que les documents demandés dans les arrêtés du 13 février 2015
modifiés.
Tout autre type de document ne sera pas accepté.
Les lettres de motivation et les lettres de recommandation ne sont pas acceptées.
Les documents administratifs ainsi que le rapport de soutenance rédigés en tout ou partie en langue
étrangère doivent être accompagnés d’une traduction en langue française dont le candidat atteste la
conformité sur l’honneur.
Tout dossier incomplet et/ou contenant des pièces non acceptées à la date limite susmentionnée sera
déclaré irrecevable.

