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Économie du développement, Économétrie, Modélisation économique et des données.
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01/09/2021

IEDES- Institut d'etudes du developpement de la Sorbonne

UMR201 (201420922K) - Développement et sociétés
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 CAMPAGNE 2021

Maître de Conférences
Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne
Section : 05
Localisation : Nogent-sur-Marne
Etat du poste : Vacant

Poste N° 0979

Article de référence : 26.1
✔ Non
Changement de section :
Oui

Champs EURAXESS : Economics
Research fields : Development Economics, Econometrics, Economic and data modelling.
Profil : Économie du développement, Économétrie, Modélisation économique et des données.

Job Profile : Development Economics, Econometrics, Economic and data modelling.

Envoi dématérialisé du dossier : https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp
N° de téléphone :
E-mail :

01 44 07 77 15/77 43/75 26/77 12/76 37
recrutEC@univ-paris1.fr

Profil enseignement :
L’Institut d’études du développement de la Sorbonne (IEDES), composante de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et l’UMR Développement & Sociétés
(D&S) sont des porteurs engagés dans le domaine des Études du développement, qui s’inscrivent dans un cadre désormais global.
À ce titre, l’IEDES est la seule composante en France à proposer un cycle pluridisciplinaire de deux ans au niveau Master sans orientation géographique
particulière. Il est reconnu comme tel à l’échelle internationale. Dans les QS World University Rankings 2019 et 2020, l’université Paris 1
Panthéon-Sorbonne est classée première université française dans le domaine des ‘Development Studies’.
L’offre de formation proposée aux quelque 200 étudiants par an et à la vingtaine de doctorants comprend un cycle complet de Master, niveaux M1 et M2,
sous la mention nationale pluridisciplinaire ‘Études du développement', et la direction de thèses financées au sein essentiellement de deux écoles
doctorales de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (école doctorale d'économie, école doctorale de géographie pour les sciences humaines et sociales)
et, plus marginalement, au sein de l’école doctorale de sciences politiques.
Des enseignements doivent potentiellement être assurés dans l'ensemble des cinq parcours de Master 1 et Master 2, principalement sous forme de cours
magistraux mais également sous forme de travaux dirigés et pratiques (par ex. formation à STATA, R), pour un public d'étudiants économistes mais aussi
d’étudiants provenant d’autres formations initiales en sciences humaines et sociales. Les enseignements seront cependant concentrés dans les parcours
Expertise économique des politiques et projets de développement, d’une part, et Développement agricole et politiques économiques, d’autre part. La
capacité d'enseigner en anglais est requise.

Composante : IEDES - Institut d'études du développement de la Sorbonne
Profil recherche : Les candidatures attendues sont celles d'économistes du développement, ayant des compétences avérées en économétrie appliquée,
et des aptitudes confirmées en modélisation économique et des données.
Un voire plusieurs domaines de spécialisation seront privilégiés de manière cependant ni exhaustive ni exclusive : économie agricole et
des ressources naturelles, économie environnementale et écologique ; distribution et économie du bien-être ; analyse de la prise de
décision collective ; microéconomie comportementale ; économie publique et choix collectifs ; économie du travail et démographie ;
histoire économique ; systèmes capitalistes ; comparaison des systèmes économiques. Ces orientations ne sont pas limitatives et des
candidatures présentant d'autres domaines de spécialisation en économie du développement sont également bienvenues.
Le poste est ouvert à de jeunes chercheurs et chercheuses mais aussi à des profils plus expérimentés. Des expériences à l’international
(universités et laboratoires étrangers, organisations internationales) sont un atout significatif. Enfin, une ou des expériences de terrain
essentielles à la compréhension du contexte dans lequel les données sont analysées, constituent un plus non négligeable dans le
parcours scientifique des candidats et candidates.

Nom de l'unité de recherche : Unité Mixte de Recherche "Développement et Sociétés" (IRD/Univ.ParisN°1)de l'unité de recherche : 201

Autres activités : (notamment responsabilités administratives)
L'offre de formation de l'IEDES en Master 1 et Master 2 compte cinq parcours de spécialisation dans deux domaines disciplinaires (Droit, économie,
gestion ; Sciences humaines et sociales) plus un parcours délocalisé à Tunis dans le cadre de l’université franco-tunisienne Afrique-Méditerranée
(UFTAM).
La personne recrutée est susceptible d'être amenée, après une période de familiarisation avec l’environnement de travail, à diriger ou co-diriger un des
parcours de formation du domaine disciplinaire Droit, économie, gestion: Expertise économique des politiques et des projets de développement ;
Développement agricole et politiques économiques.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Enseignement :
Composante : IEDES - Institut d'études du développement de la Sorbonne
Lieu(x) d’exercice : Campus du Jardin d'Agronomie Tropicale de Paris, Nogent-sur-Marne
Nom du Responsable de la composante : Mme Charlotte Guénard
Téléphone du Responsable de la composante : 01 43 94 73 02
E-mail du Responsable de la composante : charlotte.guenard@univ-paris1.fr
URL de la composante : https://www.pantheonsorbonne.fr/es/ufr/iedes/
Recherche :
Lieu(x) d’exercice : Campus du Jardin d'Agronomie Tropicale de Paris, Nogent-sur-Marne
Nom du Directeur de l'unité de recherche : Mme Roser Cusso
Téléphone du Directeur de l'unité de recherche : 01 43 94 72 61
E-mail du Directeur de l'unité de recherche : roser.cusso@univ-paris1.fr
URL de l'unité de recherche : https://umr-developpement-societes.univ-paris1.fr
Descriptif de l'unité de recherche :
L’UMR D&S fonctionne sous la double tutelle de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et de l'Institut de recherche pour le développement (IRD). Elle
comprend 17 enseignants-chercheurs de l’université Paris 1 et chercheurs de l’IRD, 18 chercheurs associés et 20 doctorants et post-doctorants.
A l'instar de l'IEDES, l'UMR est pluridisciplinaire. Elle est composée notamment de collègues économistes, sociologues, géographes et anthropologues.
Les chercheurs et enseignants-chercheurs y mènent aujourd’hui leurs travaux principalement autour de deux axes de recherche :
- Ressources, conflictualités, action publique et collective ;
- Genre, inégalités et développement.
Un pôle transversal appelé « Fabrique du développement » regroupe également des réflexions sur l’histoire et le présent des politiques de développement,
et des analyses sous des approches variées par les instruments mobilisés, l'étude de programmes et d’acteurs concrets, une réflexion sur l’usage de la
quantification notamment.

