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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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Direction des ressources humaines

Campagne d’emplois 2021
RECRUTEMENT ENSEIGNANT CHERCHEUR

ETABLISSEMENT : Avignon Université (0840685N)

- UFR Droit Economie Gestion – DEG
UNITE DE RECHERCHE : LBNC EA 3788
COMPOSANTE :

Localisation géographique du poste : Campus Hannah Arendt – Centre-ville
INFORMATIONS GENERALES SUR LE POSTE :
Section(s) CNU : 05
N° poste national : 373

N° GALAXIE :

4174

Nature du poste : MCF
Article de publication : 26-I-1°
Etat de l’emploi : vacant
Date de prise de fonction : 1er septembre 2021
PROFIL DE PUBLICATION

Economie du numérique
PROFIL ENSEIGNEMENT
Information préalable : L’Université d’Avignon a pour politique de favoriser l’épanouissement scientifique des
maîtres de conférences « primo-recruté » en réduisant leur service d’enseignement à 150 h TD la première année.
Département d’enseignement : Sciences politiques, économiques et sociales (SPES)
Nom du directeur du département : Jessica Sainty
Téléphone / courriel : 04 90 16 25 26 / jessica.sainty@univ-avignon.fr
Compétences particulières requises :

La personne recrutée a vocation à assurer des enseignements principalement orientés vers l'économie du
numérique ; elle devra néanmoins être suffisamment généraliste pour renforcer l’équipe pédagogique dans d’autres
branches des sciences économiques
Enseignement :
La personne recrutée sur le poste viendra compléter les besoins de l'équipe pédagogique en économie. Elle aura
vocation à enseigner au sein de l'UFRip DEG, dans le cadre de la licence « AES, mention Science Politique et
Europe », et des masters « Politiques sociales » et « Gouvernance numérique » (Département et équipe
pédagogique SPES, Site centre-ville). Elle pourra également intervenir sur des enseignements d’économie à
destination de publics non-spécialistes. Les enseignements seront des enseignements généralistes d’économie en
licence (Actualités économiques, Introduction à l’économie, Mathématiques et statistiques appliquées, Économie
de l’information, Économie industrielle etc.), et des enseignements spécialisés en économie du numérique et en
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techniques quantitatives en master (économie des plateformes et des réseaux, statistiques et qualité des données
etc.). Ces enseignements seront dispensés en CM et en TD. L’université d’Avignon ayant lancé une réflexion sur
l’hybridation des enseignements en licence, les expériences d’innovation pédagogique seront appréciées.

Activités complémentaires :
La personne recrutée s'engagera à participer aux travaux pédagogiques de l'équipe SPES en assurant l’encadrement
pédagogique des différentes promotions et en participant à la mise en place des nouveaux cursus universitaires
(NCU) en licence, notamment par le biais du développement du parcours Allure (dispositif de remédiation de
l’université d’Avignon à destination des étudiant.e.s de L1). La personne recrutée sera amenée à prendre en charge
une direction des études en L1 ou L2 (groupe de 100 maximum).
Moyens :
Le département SPES regroupe 11 MCF et PR (4 en sciences économiques, 5 en science politique et 2 en sciences
de gestion), auxquels s’ajoutent 2 PRAG-PRCE de sciences économiques et sociales et une vingtaine d’intervenants
extérieurs. La personne recrutée disposera d’un bureau, d’un poste de travail informatique, d‘un environnement
numérique de travail et d’une salle de réunion et de travail collectif. Elle pourra profiter des services de la Mission
Appui à la Pédagogie Universitaire et Innovante. Elle bénéficiera d’une décharge d’enseignement la première année
de son recrutement.
PROFIL RECHERCHE
Laboratoire : Laboratoire Bien, Normes et Contrats
Code unité : EA 3788
Nom du directeur de l’unité de recherche : Emmanuel Netter
Téléphone / courriel : 04 90 16 27 51 / emmanuel.netter@univ-avignon.fr
Compétences particulières requises : travaux existants et projet de recherche en économie numérique

Recherche :
La personne recrutée devra inscrire ses travaux de recherche en économie du numérique, économétrie appliquée
à l’économie numérique. A titre d’illustration, mais sans exclusive, nous accordons un intérêt articulé aux questions
d’économie et régulation des marchés numériques (économie des plateformes, écosystèmes et modèles d’affaires
numériques, impacts socio-économiques des technologies et usages numériques, transformation numérique des
entreprises, transformation numérique du travail, économie des données personnelles, recommandation
algorithmique et intelligence artificielle...).
Activités complémentaires
Une ouverture à l'interdisciplinarité serait fortement appréciée. A l’intérieur du laboratoire, elle prendra la forme de
projets menés conjointement avec les collègues en science politique, en droit, et/ou en gestion. Dans le cadre de
la Fédération de recherche Agorantic, dont le LBNC est membre, d’autres disciplines, comme l’informatique, sont
susceptibles d’être mobilisées.
Moyens :
Le LBNC a vocation à accueillir les recherches de la personne recrutée au sein de son axe « Sociétés numériques,
travail politique et démocratie numérique ». Il compte actuellement 21 membres couvrant les champs de
l’économie, du droit privé, du droit public, de la science politique, et des sciences de gestion. La personne recrutée
disposera d'un bureau, d’une bibliothèque et d’une salle de travail partagée, ainsi que des moyens généraux affectés
aux chercheurs de l’établissement.
INFORMATIONS GENERALES
Aucune dérogation à l’obligation de résidence ne sera accordée.
Poste également ouvert aux personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Pour faciliter la lecture du document, le masculin générique se réfère aussi bien aux femmes qu’aux hommes.
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CANDIDATURE
Le dossier de candidature doit être uniquement déposé en dématérialisé sur
l’application ministérielle dédiée GALAXIE/ ANTEE
Clôture des candidatures sur GALAXIE : le mardi 30 mars 2021 à 16 heures, heure de Paris

Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est déclaré irrecevable.

Les documents administratifs 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. A défaut, le dossier est déclaré irrecevable.

Toutes les informations relatives à cette campagne sont disponibles sur le site de l’université à l’adresse
suivante : http://univ-avignon.fr/universite/recrutement-concours/
Pour tout renseignement d’ordre administratif sur la constitution de votre dossier, vous pouvez contacter la
Direction des Ressources Humaines : Caroline Balas - 04 90 16 25 39 – caroline.balas@univ-avignon.fr
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