
 

 

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 : 4557

Numéro dans le SI local : U0500MCF1023

Référence GESUP : 1023

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Economie

Job profile : Economy

Research fields EURAXESS : Economics

Implantation du poste : 0931827F - UNIVERSITE PARIS 8

Localisation : TREMBLAY-EN-FRANCE

Code postal de la  localisation : 93290

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 : économie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de Tremblay-en-France

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

Application Galaxie OUI



FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

Campagne 2021 

 
 

Composante :IUT de Tremblay-en-France Département: GEA 

 

Identification du poste 

 

 

 

Prise de fonction 

Type de l’emploi : MCF 

Section CNU : 05 

N°: U0500MCF1023 
 
01/09/2021 

 
 

Mots-clés : Economie 
 

 

Personne(s) à contacter : 

Véronique de St Giniez, administratrice provisoire de l’IUT : vginiez@univ-paris8.fr 
 

 

Key words : Economics 

 

 

Profil du poste : Economie 

1) enseignement : 

 

La personne recrutée devra enseigner en DUT GEA (Gestion des Entreprises et des 

Administrations) 1ere et 2eme année. Elle dispensera des enseignements relatifs à l’économie 

(économie générale, économie monétaire et financière) 

Elle devra s’investir dans l’encadrement des étudiants (alternance, stage) et mobiliser son 

réseau pour faire intervenir des professionnels des ressources humaines 

 

2) recherche : 

 
La personne recrutée inscrira ses recherches au sein du LED (Laboratoire d’Économie Dionysien, EA 

3391), et s’insérera dans un de ses axes de recherche. Elle participera aux activités collectives du 

laboratoire au travers des activités telles que le séminaire de recherche. 

Descriptif du profil en anglais : 

The successful candidate will teach in DUT GEA (management of companies and administrations) 1st 

and 2nd year. S/he will provide lessons relating to economics (general economics, monetary and 

financial economics). S/he will join the LED research center. 

mailto:vginiez@univ-paris8.fr

