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Sciences économiques
The recruited teacher-researcher will have to provide courses in the field of economics
and banking. He will have to master the economic environment and teach in French and
English. Its research activities will be conducted in the field of transport economics
and/or spatial and urban economics
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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

Profil d’enseignant chercheur élaboré dans le cadre de la campagne
d’affectation 2021
Au titre de la session synchronisée (calendrier national)
(Affectation 1er SEPTEMBRE 2021)
Poste n° :

COMPOSANTE : IUT TC

Job profile : The recruited teacher-researcher will have to provide courses in the field of economics
and banking. He will have to master the economic environment and teach in French and English. Its
research activities will be conducted in the field of transport economics and/or spatial and urban
economics

Fields EURAXESS (cf annexe 1):
Main-research field : economics
Sub-research field : transport economics
Enseignement :
Section CNU : 05
Profil : MCF
Département d’enseignement : IUT TC

Lieu(x) d’exercice : site des Tertiales
Equipe pédagogique :
Nom directeur département : Fanny Bougenies
Tel directeur dépt.
Email directeur dépt. : fanny.bougenies@uphf.fr
Diplômes concernés : DUT, LP
Formations concernées : FI, FA

Profil détaillé :
Les enseignements à assurer concernent principalement les matières suivantes :






Histoire de la pensée économique
Problèmes économiques et analyse
Economie générale
Analyse financière
Gestion de projets (banque/assurance)

L’enseignant(e) sera tenu d’assurer les enseignements sus-mentionnés, de participer aux différentes
activités connexes liées à la vie et au rayonnement du département (jurys, journées pédagogiques,
suivi de stages, suivi d’alternants, JPO, etc). L’enseignant(e) recruté(e) sera également amené(e) à
court terme à endosser une responsabilité pédagogique en lien avec le domaine banque/assurance. Il
(elle) devra être en mesure d'assurer des enseignements en distanciel et de maîtriser les outils et
méthodes nécessaires à la pratique d’enseignements hybrides.
La pratique de la langue anglaise et la capacité à prodiguer des enseignements en anglais est une
obligation.
Une connaissance du secteur banque/assurances est essentielle
Une expérience préalable d’enseignement en IUT et particulièrement dans un département TC
constitue un atout.
Recherche :
Profil : Le collègue recruté mènera ses travaux de recherche en économie des transports
et/ou économie géographique et urbaine. Il contribuera principalement à l’Axe 1 du laboratoire
« Territoires : environnement, ressources, mobilités », mais également à l’Axe 4 « Pouvoirs :
savoirs, acteurs, arbitrages ». Il participera aux montages de projet (Région, ANR,…) dans ces
thématiques. Il croisera ses travaux avec les thématiques de l’économie de l’environnement en
s’intéressant à la durabilité de la mobilité et des espaces urbains. Il s’impliquera dans les projets en
cours du laboratoire sur ces thématiques (CPER, projets région,...)
Lieu(x) d’exercice : Unité de Recherche Labélisée Centre de Recherche en Sciences de la
Société (CRISS), campus des Tertiales
Nom directeur labo : Stéphane Lambrecht
Tel directeur labo : 03 27 51 76 41 (M Boudy, Responsable Administrative et Financière)
Email directeur labo : stephane.lambrecht@uphf.fr

Descriptif labo : Le Centre de Recherche Interdisciplinaire en Sciences de la Société est un
nouveau laboratoire de l’UPHF regroupant près de 85 chercheurs et 45 doctorants dans les
domaines des sciences de la société : droit, économie, gestion, sociologie, science politique,
histoire, géographie et civilisations. Les travaux de ses membres sont structurés autour de 4 axes de
recherche :
 Axe 1 Territoires : environnement, ressources, mobilités


Axe 2 Organisations : contrats, institutions, risques



Axe 3 Identités : cultures, mémoires, valorisation



Axe 4 Pouvoirs : savoirs, acteurs, arbitrages

Description activités complémentaires et objectifs:
Recherche : Il maîtrisera l’anglais à la fois à l’écrit et à l’oral et cherchera à publier dans des revues
internationales ; une implication forte dans les activités collectives du laboratoire est indispensable ;
il s’attachera à construire un dossier recherche solide en vue d’une soutenance d’HDR à moyen
terme

Moyens :
Recherche : le laboratoire contribue au financement des activités du chercheur : participation à
conférences nationales et internationales, organisation de manifestation, publication d’articles,
adhésion à sociétés savantes, acquisitions de bases de données

Environnement professionnel :
Recherche : le chercheur bénéficiera d’une équipe administrative de 2 personnes à temps plein ;
salles de réunion

