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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

Informations Complémentaires

Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui
publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.) et le contact pour envoi de la candidature avec la date limite.

The Department of Economics at the University Paris-Dauphine (LEDa) invites applications
for one position at the level of assistant professor. Applications are invited in all fields of
economics. Being able to teach in French is not required but will be appreciated.
Contact: Philippe de Vreyer head of the Leda
Email: philippe.devreyer@dauphine.psl.eu Phone: 01.44.05.47.14
Enseignement :
Profil : poste de maître de conférences en sciences économiques
Département d’enseignement : Licences Sciences des Organisations / Masters
Sciences des Organisations
Lieu(x) d’exercice : Université Paris Dauphine
Equipe pédagogique : Licences Sciences des Organisations / Masters Sciences des
Organisations
Nom directeur du département MSO : Frédéric Peltrault
Tel directeur dépt. : 01.44.05.47.10
Email directeur dépt. : frederic.peltrault@dauphine.psl.eu
URL dépt. : https://mso.dauphine.fr/fr/contacts.html
Recherche :
Profil : Sciences économiques
Lieu(x) d’exercice : Laboratoire d’économie de Dauphine (Leda) (UMR CNRS 8007,
UMR IRD 260)
Nom directeur labo : Philippe de Vreyer
Tel directeur labo : 01.44.05.47.14
Email directeur labo : philippe.devreyer@dauphine.psl.eu
URL labo : https://leda.dauphine.fr
Descriptif labo :

Le LEDa, Laboratoire d’Economie de Dauphine regroupe l’ensemble des enseignantschercheurs économistes de l’Université Paris Dauphine. Il inclut également des chercheurs du
CNRS dans le cadre d’une unité mixte de recherche CNRS et des chercheurs de l’IRD, dans le
cadre d’une UMR jointe avec l’IRD en son sein spécialisée sur les questions de
développement et de mobilités (DIAL).
Ses recherches orientées dans le sens de l’aide à la décision concernent plusieurs enjeux de
société de large spectre : santé et vieillissement, développement et mobilités, politiques
macroéconomiques, environnement et climat ainsi que la finance. Elles se nourrissent de
réflexions théoriques portant sur les fondements micro-économiques, l’économie du bien-être,
les structures des marchés et des interactions, et la question du risque. Le LEDa compte 167
membres : 63 enseignants chercheurs, 12 chercheurs, 78 doctorants et une équipe
administrative de 4 personnes.
Description activités complémentaires :
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UNIVERSITE PARIS DAUPHINE-PSL
CONSIGNES À RESPECTER POUR LA
CONSTITUTION DE VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE

Le dépôt d’une candidature se fait exclusivement sur Galaxie.
Votre dossier de candidature dématérialisé devra parvenir au format PDF avec votre NOM ET
PRÉNOM AINSI QUE LE TITRE DU DOCUMENT (CV, pièce d’identité, etc…) et ne devra pas
dépasser 5 MO à l’exception du rapport de soutenance et les titres et travaux qui peuvent atteindre
10 MO.

Aucun dossier papier ne sera accepté
Votre dossier de candidature devra obligatoirement être composé des pièces ci-après (Arrêté du 23
juillet 2019 modifiant l’arrêté du 13 février 2015) :
1. copie d’une pièce d'identité avec photographie ;
2. curriculum-vitæ ;
3. copie du diplôme : HDR, doctorat d’Etat ou équivalent ;
4. copie du rapport de soutenance du diplôme détenu
5. un exemplaire d’au moins un des travaux, ouvrages, articles et réalisations parmi ceux
mentionnés dans le CV
Par ailleurs, pour toute candidature au titre de la mutation, du détachement, ou pour les enseignantschercheurs exerçant une fonction d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un État
autre que la France, et dispensé de l'inscription sur la liste de qualification, merci de faire parvenir
également :
Pour toute candidature au titre de la mutation :
-

attestation récente de l'établissement d'origine permettant d'établir la qualité de
professeur des universités ou de maître de conférences, et l'exercice de fonctions en
position d'activité depuis trois ans à la date de clôture du dépôt des inscriptions ou
l’accord du chef d’établissement dans le cas où cette condition de durée des fonctions
n’est pas remplie.

Pour toute candidature au titre du détachement :
-

attestation récente, délivrée par l'employeur actuel, mentionnant l'appartenance à l'une
des catégories visées à l'article 58-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux
statuts des enseignants-chercheurs et la qualité de titulaire dans le corps ou cadre
d'emploi d'origine depuis trois ans au moins à la date de clôture du dépôt des
inscriptions.

Pour toute candidature au titre d'enseignant-chercheur exerçant une fonction d'un niveau équivalent à
celui de l'emploi à pourvoir, dans un État autre que la France, et dispensé de l'inscription sur la liste de
qualification
-

attestation récente délivrée par l'employeur actuel mentionnant
d'appartenance, la durée et le niveau des fonctions exercées

Vous pouvez télécharger le guide d’utilisation :

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/documentation/web/galaxiecan/recrutement-mcf-pr/nouvelle-candidature

le

corps

Les documents administratifs ainsi que le rapport de soutenance rédigés en tout ou partie en langue
étrangère sont accompagnés d’une traduction en langue française dont le candidat atteste la
conformité sur l’honneur. (Le document et sa traduction doivent être enregistrés dans le même fichier).

