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Identification du poste

Prise de fonction

Type de l’emploi : MCF
Section CNU : 05
N°: U0500MCF0607
01/09/2021

Profil du poste : Microéconomie

Mots-clés : Microéconomie, Microéconomie appliquée, théorie du vote, théorie des jeux, théorie de la décision,
économie comportementale, théorie des contrats.

1) enseignement :
La personne recrutée assurera principalement des enseignements en licence économie-gestion. En particulier, elle
sera amenée à enseigner les matières quantitatives, la microéconomie et les mathématiques financières de la L1 à
la L3.

2) recherche :

Les recherches de la personne recrutée s’inscriront dans les thématiques de l’axe Microéconomie, Politiques
publiques du Laboratoire d’économie dionysien : microéconomie appliquée (économie du travail et de l’emploi,
marché du logement, économie du droit, économie du tourisme) et analyse économique des décisions individuelles
et collective et des comportements (économie politique et théorie du vote, théorie des jeux, théorie de la décision,
économie comportementale, théorie des contrats). La personne recrutée devra faire la preuve de sa capacité à
publier dans les meilleures revues à comité de lecture, ainsi que d’un projet de recherche solide et innovant.

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 :
Micreconomics
The successful candidate will be in charge of teaching quantitative methods, microeconomics and financial
mathematics (in French) at BA level. His or her research will be in line with the
research topics of the “Microeconomics, Public Policy” axis of the local research lab (Laboratoire d’économie
dionysien): applied microeconomics (labor economics, housing market, law and economics, tourism economics) and
economic analysis of human behavior (political economy and voting theory, game theory, decision theory, behavioral
economics, contract theory). Publications in the best refereed journals and a sound and innovative research agenda are
key.

Key words : Microeconomics, Applied Microeconomics, voting theory, game theory, decision theory, behavioral
economics, contract theory.

