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FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR
Campagne 2021

Composante :UFR AES Economie Gestion

Département: Economie-Gestion

Identification du poste

Type de l’emploi : MCF
Section CNU : 05
N°: U0500MCF0304

Prise de fonction

01/09/2021

Profil du poste : Economie quantitative, macroéconomie, finance
Mots-clés : Economie quantitative, Macroéconomie, Finance
1) enseignement :

La personne recrutée enseignera des matières de techniques quantitatives, macroéconomie et
finance de marché dans la Licence Economie Gestion et le Master Monnaie Banque Finance
Assurance.
2) recherche :

La personne recrutée effectuera ses recherches dans l’Axe « Macroéconomie, finance » du LED.
Elle devra avoir une dynamique de publications dans au moins l’un des domaines de l’axe
: macroéconomie dynamique, macroéconomie internationale, finance de marché, modèles de
portefeuille, économétrie non linéaire, mathématiques financières, mathématiques appliquées,
statistique, analyse de réseau, pour être en mesure de collaborer et être co-auteur avec les autres
membres de l’axe. Une ouverture à la cliométrie (application de modèles théoriques enrichis
d’applications économétriques à l’histoire économique) ou à l’économie de la complexité
(théorie des graphes, network analysis) serait appréciée.

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 successful candidate will teach quantitative economics, macroeconomics and finance at BA and
master’s level in the department AES Economie Gestion. S/he will join the « Macroeconomics, finance
» team within the LED research center.
Key words : Quantitative Economics ; Macroeconomics ; Finance

