
 

 

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 DE PAU Référence GALAXIE : 4229

Numéro dans le SI local : MC0432

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Microéconomie appliquée, économétrie appliquée, économie du développement,

économie de l¿environnement

Job profile : Applied microeconomics, applied econometrics, development economics, environmental
economics

Research fields EURAXESS : Economics     Applied economics
Economics     Econometrics
Economics     Economics of development
Economics     Environmental economics

Implantation du poste : 0640251A - UNIVERSITE DE PAU

Localisation : Bayonne

Code postal de la  localisation : 64100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AUCUN DOSSIER PAPIER

64012 - PAU CEDEX

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

CAMDESSUS MELANIE
RESPONSABLE PERSONNELS ENSEIGNANTS
05 59 40 70 42       05 59 40 70 45
05 59 40 70 12
beatrice.cursente@univ-pau.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés : économétrie ; économie appliquée ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

College 2EI

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6031 (202123791Y) - Transitions Energétiques et Environnementales

Application Galaxie OUI



UPPA-DRH1 Campagne synchronisée / fil de l’eau 

 

Informations complémentaires 
 

 

 

 

 

 

Recherche : 

 

Lieu(x) d’exercice : Laboratoire TREE (Pau-Bayonne) - UMR 6031 

 

URL labo : https://tree.univ-pau.fr/fr/index.html 

 

Descriptif   recherche :  

Le laboratoire pluridisciplinaire Transitions Energétiques et Environnementales (TREE), 

UMR CNRS créé au 1er janvier 2021, recherche un(e) Maître de Conférences (H/F) 

susceptible de mener un programme de recherche de haut niveau, de préférence en micro-

économétrie appliquée sur des thématiques liées au développement et/ou à l’environnement.  

 

Contact recherche : Isabelle Chort : isabelle.chort@univ-pau.fr 

 

Enseignement : 

 

Département d’enseignement : Collège 2EI, licence d’économie-gestion 

Lieu(x) d’exercice : UPPA, Campus de la Nive, Bayonne 

Descriptif enseignement :  

La personne recrutée permettra de répondre aux besoins d’enseignements importants en 

statistiques et traitement informatique des données en licence d'économie-gestion. Toutefois 

la personne recrutée devra être en mesure de dispenser d’autres enseignements d'économie 

dans les trois années de la licence d’économie-gestion, y compris dans des domaines qui ne 

correspondent pas à ses spécialités de recherche. 

 

Contact enseignement : Marie-Laure Cheval-Darrigues : marie-laure.cheval@univ-pau.fr 

 

Description activités complémentaires : 

 

Il est attendu de la personne recrutée qu’elle s’investisse localement, en prenant des 

responsabilités dans la direction de la licence économie-gestion à Bayonne, et dans l’UMR en 

participant au montage de projets pluridisciplinaires. 
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