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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
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PROFIL DU POSTE

Profil : Monnaie - Banque - Finance
Job profile : Monetary Economics - Banking Economics- Finance
Champ de formation : HCS (Humanités, Culture, Sociétés)
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL

Campus : Campus Pasteur, URN
Composante de rattachement administratif : UFR, DSEG (Droit, Sciences Economiques, Gestion)
Laboratoire de rattachement : CREAM (Centre de Recherche en Economie Appliquée à la Mondialisation), EA
4702
Filière(s) :
 niveau licence : Licence d’Économie (autour de 700 étudiants) et Licence d’Administration Économique et
Sociale (autour de 700 étudiants). Les enseignements de ces deux formations rattachées au profil incluent
des cours d’introduction à la théorie du portefeuille, de finance de marché, théories et politiques
monétaires, mathématiques financières, relations économiques internationales ;
 niveau master : l’enseignant(e) interviendra en priorité dans la mention de Master : Monnaie, Banque
Finance Assurance - parcours Économie et Gestion des Risques Financiers (EGRF), dont les
enseignements fondamentaux portent sur les politiques monétaires, les mathématiques financières, la
finance internationale et gestion des risques. L’enseignant(e) serait susceptible également d’intervenir
dans un deuxième parcours de la Mention : Monnaie, Banque Finance Assurance, le parcours Conseiller
Clientèle Professionnelle (CCPro). Des cours d’économie monétaire bancaire, de mathématiques
financières, de fusions et acquisitions et sur les investissements directs à l’étranger, de gestion de
portefeuille et de conjoncture économique y sont notamment proposés.
DESCRIPTION DU POSTE

Profil pédagogique du poste : Monnaie - Banque - Finance
Job Educational Profile : Monetary Economics - Banking Economics- Finance
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :
L’enseignant(e) devra s’impliquer dans le fonctionnement des diplômes de master. Cela comprend notamment
l’accompagnement pédagogique des étudiants (suivis des stages professionnels et encadrement de mémoires),
ainsi que le développement de projets pédagogiques innovants.
L’enseignant(e)-chercheur(euse) recruté(e) sera aussi en charge de l’animation de la formation par la recherche,
en assurant en particulier l’encadrement de mémoires de recherche, et de thèses par la suite. Pour l’Économie, les
études doctorales sont organisées au sein de l’École Doctorale d’Économie-Gestion Normandie de la COMUE
Normandie Université.
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Objectifs en termes de FTLV :
o Intégrer de nouveaux outils numériques et statistiques appliqués à l’économie.
o Développement de projets tutorés autour de travaux d’études et de recherche en Economie dès la
licence afin de valoriser les connaissances acquises durant la formation et favoriser la poursuite
d’études en Master au sein de l’Université.
Objectifs en termes d’internationalisation :
o Participation à l'animation des filières English Track, existant en Licence d'Economie, et
éventuellement de leur développement dans les Masters.
o Développement et mise en place d’International Weeks.
o Participation au développement des accords de partenariats internationaux au niveau formation et
recherche (co-tutelles de thèses, projets EGIDE, bourses Eiffel, conventions Erasmus+).
Profil recherche : Monnaie - Banque - Finance
Job research profile : Monetary Economics - Banking - Finance
Compétences scientifiques/techniques recherchées :
Au niveau de la recherche, l'enseignant-chercheur intégrera le CREAM (EA 4702) (https://cream.univ-rouen.fr/).
L'équipe compte 15 permanents dont 8 MCF (dont 3 HDR), 6 PU dont 1 en détachement, 1 PU Emérite, ainsi que
10 doctorants et 2 membres du personnel administratif. L'unité est installée sur le site Pasteur de l'Université qui
héberge l’UFR de Droit, Sciences Economiques et Gestion, dans le centre-ville de Rouen.
Les champs de recherche développés au sein du laboratoire d’économie de Rouen sont variés et se découpent en
trois grandes thématiques :
-Thématique 1 : Commerce international, environnement et territoires
-Thématique 2 : Education, R&D et travail
-Thématique 3 : Macroéconomie, finance et développement
Le/la chercheur(se) recruté(e)(e) viendra renforcer principalement la thématique 3 « Macroéconomie, finance et
développement » en mobilisant des outils quantitatifs (techniques économétriques, modélisation) permettant
d’analyser les stratégies des acteurs (banques centrales, intermédiaires financiers, Institutions financières
internationales). Il/elle sera sollicité(e) pour participer à des recherches transversales au sein de l’unité, à
l’animation de l’activité du laboratoire (participation aux séminaires, valorisation de la recherche, soumission à des
appels à projets), et à la structuration de la recherche au niveau régional (COMUE Normandie Université). Il/elle
devra aussi être capable de s’insérer dans les réseaux nationaux et internationaux de la recherche et publiera au
meilleur niveau.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec :
Enseignement

Nicolas ABAD
Courriel : nicolas.abad@univ-rouen.fr

Tél. :

Recherche

Marie-Laure CABON-DHERSIN
Courriel : marie-laure.cabon-dhersin@univ-rouen.fr

Tél. :
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