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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

FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR
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Composante : UFR AES Economie Gestion
Identification du poste

Date de prise de fonction

Département: AES

Type de l’emploi : MCF
Section CNU : 05
N°: U0500MCF0233
01/09/2021

Profil du poste : Economie Sociale et Solidaire
Mots-clés : Economie sociale et solidaire
1) enseignement :

La personne recrutée assurera, dans la licence AES, un cours d’initiation à l’économie sociale
et solidaire (L1) ainsi qu’un cours portant sur les théories et pratiques de l’économie sociale et
solidaire (L3). La personne recrutée interviendra également en Master Economie des
organisations (EDO), en particulier au sein du parcours Economie sociale, solidaire et innovante
(ESSI) (cours d’Applications de la justice sociale, Formes économiques et juridiques de l’ESS,
encadrement des mémoires) ainsi que dans le tronc commun du master (Economie des
collectivités territoriales).
2) recherche :

La personne recrutée inscrira ses recherches au sein du LED (EA 3391) et participera à l’axe «
économie politique et institutions ».

Personne(s) à contacter :
Enseignement :
Thierry Levy, MCF-HDR, Directeur de l’UFR,
Courriel : thierry.levy02@univ-paris8.fr
Recherche :
Antoine TERRACOL, PR, Directeur du LED
Courriel : antoine.terracol@univ-paris8.fr

Descriptif du profil en anglais : The recruited Maître de conférences will teach social and

solidarity economics at both undergraduate and graduate levels. S/he will supervise graduate
students’ master theses. S/he will join the Laboratoire d’Economie Dionysien (LED, EA 3391)
and work with the “political economy and institutions” team.
Key words : Social and solidarity economics

