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FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR
Campagne 2021

Composante :IUT de Tremblay-en-France
Identification du poste

Type de l’emploi : MCF
Section CNU : 05
N°: U0500MCF1023

Prise de fonction

01/09/2021

Département: GEA

Profil du poste : Economie
Mots-clés : 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.

Personne(s) à contacter :
Véronique de St Giniez, administratrice provisoire de l’IUT : vginiez@univ-paris8.fr

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.
Key words : Economics

