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Faculte de droit, economie et sciences sociales
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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

Campagne de Recrutement des Enseignants-Chercheurs
Rentrée 2021
Identification de l'emploi
N° de l'emploi : 8034
Nature de l'emploi : MCF
Section CNU : 05

Composante : Faculté de Droit, Economie et Sciences
Sociales
Equipe de recherche : Laboratoire d’Economie d’Orléans
(UT-LEO)

Situation de l’emploi
SV : Susceptible d’être vacant
Date de la vacance : 01 septembre 2019
Date de la prise de fonction : 01 Septembre 2021

Publication : OUI
Motif de la vacance : Fin de contrat

Nature du concours : MCF (article 26-I-1°)
Profil pour publication (si différent de l'intitulé de la section)
Macroéconomie, Economie Internationale

Enseignement :
Filières de formation concernées :
La section Economie de l’Université de Tours recherche un enseignant-chercheur spécialiste de Macroéconomie et
d’Economie Internationale pour renforcer l’équipe pédagogique dans ces domaines. Une connaissance supplémentaire
dans les domaines de l’Economie de l’Environnement et/ou du développement est appréciable.
L’enseignement sera assuré en licence Economie (matières concernées : Macroéconomie/Economie internationale) et en
Master Economie Internationale (matières plus avancées et spécialisées dans la cadre du champ de l’économie
internationale et de la macroéconomie ouverte, et qui seront dispensées en anglais)
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :
La personne recherchée doit pouvoir s’investir pleinement dans les formations pédagogiques de la section Economie, et
au-delà, pour représenter l’Economie dans les instances administratives de la Faculté de Droit, Economie et Sciences
Sociales à Tours.

Recherche :
Le département basé à l’Université de Tours du Laboratoire d’Economie d’Orléans (UT-LEO) souhaite renforcer la
recherche dans les domaines de l’économie internationale et la macroéconomie. Une combinaison avec des spécialités
autour des thèmes du développement durable (économie de l’environnement et économie du développement) sera
appréciée. Le (la) Maître de conférence recruté.e devra avoir un bon dossier de recherche attesté par des signaux forts
(publications dans des revues internationales de qualité, présentation dans des conférences internationales sélectives).
Le profil recherché sera d’autant plus apprécié que le(la) candidat.e aura un potentiel de publications à venir élevé.
Du point de vue des compétences techniques, le (la) candidat.e recherché.e devra en particulier connaître les derniers
développements théoriques et empiriques de la littérature en économie internationale et en macroéconomie (ouverte) et
maitriser les méthodes théoriques et/ou empiriques les plus récentes.
Le Laboratoire d’Economie d’Orléans (LEO, FRE CNRS 2014) comprend 42 membres permanents (PR, MCF), 3 ITA, 37
doctorants et post-doctorants. Le laboratoire regroupe des enseignants chercheurs des Université de Tours et d’Orléans.
Il est structuré autour de trois équipes de recherche : (1) Macroéconomie et Finance, (2) Econométrie, et (3) Economie
Internationale et Développement Durable (EI2D). Le(la) candidat.e pourra être rattaché(e) à l’équipe EI2D ou l’équipe
Macroéconomie, selon son profil. Il pourra en outre collaborer avec les membres de l’équipe Econométrie sur des
aspects méthodologiques. En particulier, le chercheur travaillera dans le cadre du Labex Voltaire à Orléans sur des
questions liées à l’environnement et à la globalisation.

Laboratoire(s) d'accueil :
Type
(UMR, EA, JE, ERT)
FRE

N°

Nombre de chercheurs
(le cas échéant)

Nombre d'enseignantschercheurs

2014

Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s) : 1

42

MOTS-CLES (10 maxi dans liste jointe) : Economie internationale, Macroéconomie, Macroéconomie ouverte, Economie du
Développement, Economie de l’environnement

Descriptif en anglais
Job profile (300 caractères maxi) : The department of economics is looking for an assistant professor whose research is
oriented towards international economics and/or Macroeconomics and Environmental Economics. The applicant will join
the LEO (Laboratoire d’Economie d’Orléans). The LEO is a joint research unity which gathers one hundred people,
including 42 researchers from the University of Tours and the University of Orléans. The main research orientations of the
LEO concern (1) Macroeconomis and Finance, (2) Econometrics, and (3) International Economic and sustainable
development (EI2D). The research fields of the applicant should coincide primarily with those developed in the research
team EI2D and/or Macroeconomics. Applicants must hold a Ph.D. or equivalent doctoral degree in economics and have
an excellent record of research and publications.
Research fields (liste jointe):
Macroéconomics, International Economics, Environmental Economics, Development Economics

Informations complémentaires
Enseignement :
Département d’enseignement : Faculté de droit, économie et sciences sociales
Lieu(x) d’exercice : Tours, Blois
Nom directeur département : Pascal Favard, professeur d’économie
Tel directeur dépt. : 0672881369
Email directeur dépt. : pascal.favard@univ-tours.fr
URL dépt. : http://droit.univ-tours.fr
Recherche :
Lieu(x) d’exercice : Faculté de droit, économie et sciences sociales de l’Université de Tours – 50, avenue JeanPortalis – 37200 Tours et UFR UFR droit, économie et gestion de l’Université d’Orléans – 11 rue de Blois – 45000
Orléans.
Nom directeur labo : Christophe Hurlin
Tel directeur labo : 02 38 49 40 47
Email directeur labo : christophe.hurlin@univ-orleans.fr
Nom Directeur adjoint (directeur local U.Tours-LEO): Daniel Mirza
Tel directeur local Tours : 02 47 36 10 48
Email directeur local UT-LEO: daniel.mirza@univ-tours.fr
URL labo : http://www.leo-univ-orleans.fr/fr/
Descriptif labo : pour plus de détails, consulter le site
Les maîtres de conférences nouvellement nommés (à l’exception de ceux recrutés par voie de mutation) bénéficient
d’une décharge de service d’enseignement de 32 h ETD pendant leur année de stage, puis à leur demande de 32 h ETD
au cours des 5 années suivant leur titularisation. Des formations pédagogiques seront proposées par l’université pendant
ces heures de décharge. Les enseignants-chercheurs qui bénéficient de cette décharge ne peuvent pas être rémunérés
pour des enseignements complémentaires.
Ce poste, comme tous les postes de notre université, est ouvert aux candidats en situation de handicap.

