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Référence GALAXIE : 4559

1501
1501
Maître de conférences
26-I-1
Non
05-Sciences économiques

Macroéconomie , macroéconométrie.
Macroeconomics. The applicant will be required to teach in undergraduate level in the
department of economics and management, mainly in macroeconomics and
econometrics. The applicant will be expected to carry researches in
macroeconomics.
Other
0251215K - UNIVERSITE DE BESANCON
Besancon
25000
Vacant
CAMPAGNE DEMATERIALISEE
PAS D'ENVOI PAPIER
25000 - BESANCON
K'BIDI STEPHANIE
GESTIONNAIRE RH
03.81.66.58.32
03.81.66.50.20
03.81.66.58.57
stephanie.k_bidi@univ-fcomte.fr
01/09/2021
économétrie ; macro-économie ;
Sciences juridiques, economiques, politiques et de gestion
902
EA3190 (200014489D) - CENTRE DE RECHERCHE SUR LES STRATEGIES
ECONOMIQUES
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

FICHE DE POSTE N° 1501
L’audition des candidats par le comité de sélection comprend une mise en situation professionnelle
Composante

UFR-SJEPG

Section CNU
Corps
Numéro national du poste
Numéro Galaxie

05
MCF
1501
4559

Laboratoire / type

GRESE EA3190

Profil pour publication

Macroéconomie , macroéconométrie.

Job profil
(traduction en anglais
maximum de 300
caractères, espaces et
ponctuations compris)

Profil enseignement

Contact(s)

Profil recherche

Macroeconomics. The applicant will be required to teach in undergraduate level in the
department of economics and management, mainly in macroeconomics and
econometrics. The applicant will be expected to carry researches in
macroeconomics.

Le candidat ou la candidate retenu assurera un service d'enseignement sous la forme
de cours généralistes en licence économie-gestion et AES, particulièrement en
macroéconomie et en économétrie. Il ou elle sera également amené(e) à dispenser des
cours en master et devra assurer un encadrement des étudiants pour des mémoires
de recherche, des stages et des projets tuteurés .
Nom, Prénom : COCHARD, François
Fonction : PR
Téléphone : 03 81 66 67 76
Mail : francois.cochard@univ-fcomte.fr
Le maître de conférences recruté effectuera ses activités de recherche sur les
thématiques de recherche du GRESE en macroéconomie, macroéconomie monétaire et
financière internationale, politiques macro-prudentielles, économie européenne,
et évaluation des politiques économiques. Des compétences en économétrie sont
également attendues.
Les thématiques de recherches liées à la macroéconomie (politique monétaire,
économie européenne, évaluation des politiques publiques, finance internationale…)
s’inscrivent plus largement dans le cadre d’une recherche structurante au niveau du Pôle
Thématique DGEP de l’UBFC, sur le thème de la gouvernance.
A ce titre, le candidat pourra notamment développer des collaborations avec d’autres
laboratoires d’économie (LEDI), de gestion (CREGO) et/ou de droit (CREDIMI, CRJFC)
membres de ce pôle, dont les recherches s’intéressent à ces questions.

Contact(s)

Nom, Prénom : BEAL, Sylvain
Fonction : PR, Directeur du CRESE
Téléphone : 03 81 66 68 91
Mail : sylvain.beal@univ-fcomte.fr

NOUVELLE PROCEDURE DE DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Il vous est demandé de suivre impérativement les recommandations ci-après pour un traitement
optimal de votre dossier de candidature.
Le dossier de candidature est dématérialisé ; toutes les pièces doivent être déposées dans
l'application GALAXIE AVANT la date de clôture des candidatures.
Vous devez enregistrer votre candidature et y déposer les pièces obligatoires sur le site internet du
ministère de l’enseignement supérieur (Galaxie) entre le jeudi 25 février 2021 (10h00) et le mardi
30 mars 2021 (16h00).
Passé ce délai, toute candidature dont le dossier n’a pas été transmis ou s’avère incomple t
sera déclaré irrecevable.
----------------------------------Les fichiers numériques devront être au format PDF et contenir toutes les pièces exigées par la
réglementation en vigueur :
(cf. Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de
détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences,
ou Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de
détachement et de recrutement par concours des professeurs des universités)

JOB DESCRIPTION N° 1501
The audition of the candidates by the selection committee includes a professional situation simulation
Department

UFR SJEPG (Law, political science, economics and management)

CNU section
Position
Number national of post
Number Galaxie

05 (Economics)
Assistant professor (MCF)
1501
4559

Research center

CRESE, https://crese.univ-fcomte.fr/en
Macroeconomics, macroeconometrics.

Profile
Teaching profile

Contact

Research profile

The successful candidate will be required to teach at undergraduate level in the
department of economics and management, mainly in macroeconomics and
economectrics. He or she will also be required to give master's courses and will have
to supervise students for master thesis, internships and tutored projects.

Last name, first name: COCHARD François
Position: Full professor
Phone number: (+33)(0)3 81 66 67 76
Email: francois.cochard@univ-fcomte.fr

The assistant professor will carry out his or her research activity in the CRESE research
center, and in particular around themes including macroeconomics, monetary and
financial macroeconomics, international finance, macro-prudential policies, European
economy, and evaluation of economic policies. Skills in econometrics are also
expected.
Research themes related to macroeconomics (monetary policy, European economy,
public policy evaluation, international finance, etc.) are more broadly part of a
structuring research at the level of the UBFC's DGEP Thematic Pole, on the theme of
governance. In this respect, the candidate will be able to develop collaborations with
other economic (LEDI), management (CREGO) and/or law (CREDIMI, CRJFC)
research centers that are members of this pole and whose research focuses on these
issues.

Contact

Last name, first name: BÉAL, Sylvain
Position: Full professor – Head of CRESE
Phone number: (+33)(0)3 81 66 68 91
Email: sylvain.beal@univ-fcomte.fr

