
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 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°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE PARIS 8 Référence GALAXIE : 4529

Numéro dans le SI local : U0500MCF0607

Référence GESUP : 0607

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Microéconomie

Job profile : Microeconomics

Research fields EURAXESS : Economics

Implantation du poste : 0931827F - UNIVERSITE PARIS 8

Localisation : SAINT-DENIS

Code postal de la  localisation : 93200

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

en ligne application Galaxie

93526 - SAINT-DENIS CEDEX

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

MORGANE PONS OU KENZA BENABOU
GESTIONNAIRES CONCOURS ENSEIGNANTS
01 49 40 66 43       01 49 40 66 47
00 00 00 00 00
spteconcours@univ-paris8.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés : micro-économie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR AES- Economie gestion

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3391 (200114668U) - LABORATOIRE D'ECONOMIE DIONYSIEN

Application Galaxie OUI



FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

Campagne 2021 

 
 

Composante : UFR AES/économie-gestion 

Département: Economie-Gestion 

 

Identification du poste 

 

 

 

Prise de fonction 

Type de l’emploi : MCF 

Section CNU : 05 

N°: U0500MCF0607 

 

01/09/2021 

 

 

Mots-clés : Microéconomie, Microéconomie appliquée, théorie du vote, théorie des jeux, théorie de la décision, 

économie comportementale, théorie des contrats. 

 

 

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. 

 

Profil du poste : Microéconomie 

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. 
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