
 

 

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 COTE D'AZUR Référence GALAXIE : 119

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-3

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : ANALYSE ECONOMIQUE

Job profile : ECONOMIC ANALYSIS

Research fields EURAXESS : Economics

Implantation du poste : 0062205P - UNIVERSITE COTE D'AZUR

Localisation : Nice

Code postal de la  localisation : 06200

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

GRAND CHATEAU
28, AVENUE VALROSE

06103 - NICE CEDEX 2

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

JAGER JESSICA
GESTION COLLECTIVE EC
04 89 15 11 29
04 89 15 11 29
drh.enseignants@univ-cotedazur.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : économie ; micro-économie ; macro-économie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

EUR ELMI

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7321 (201220333D) - Groupe de Recherche en Droit, Economie et Gestion

Application Galaxie OUI



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Profil : ANALYSE ECONOMIQUE / ECONOMIC ANALYSIS 
 

Le profil recherché est celui d'un ou d'une professeur pouvant répondre aux besoins fondamentaux et 
spécialisés des formations proposées au sein de l'EUR ELMI (Licence, Master, Doctorat). Il/elle devra 
inscrire ses recherches en analyse économique (dans ses dimensions théorique et appliquée) dans un 
ou plusieurs axes du laboratoire. 

The profile sought is that of a professor able to meet the fundamental and specialized needs of the 
training courses offered within the EUR ELMI (Bachelor's, Master's, Doctorate). He/she will be expected 
to carry out research in economic analysis (in its theoretical and applied dimensions) in one or more 
areas of the laboratory. 

 
 
Descriptif de l’emploi 
 
MISSION D’ENSEIGNEMENT 
 
L’EUR ELMI ainsi que le Portail Économie-Gestion développent pour l’essentiel des cursus à dominante 
économique au sein de l’établissement Université Côte d’Azur pour un nombre important de 
formations pluridisciplinaires associant l’Économie aux Sciences de Gestion et à la Sociologie. Les 
formations recouvrent entre autres un grand nombre de Masters en Économie-Gestion ainsi que les 
diplômes de Licence Économie-Gestion (Portail Économie-Gestion) et de la double Licence Sociologie-
Économie. Cette offre bénéficie d’une articulation très forte avec le milieu professionnel et de 
nombreuses formations sont dispensées en alternance. L’engagement fort de l’équipe pédagogique 
du Portail et de l’EUR ELMI au sein du GREDEG, UMR CNRS, est le gage d’une forte cohérence entre les 
travaux menés en termes de recherche et ces mêmes formations. 

Le ou la professeur est attendu(e) pour enseigner à tous niveaux de formation, Licence, Master ou 
encore au sein de la formation doctorale. L’EUR ELMI poursuit par ailleurs un effort constant depuis 
plusieurs années pour développer ses enseignements en anglais. Cet effort se poursuit aujourd’hui au 
travers de l’IDEX et des formations UCA auxquels l’EUR participe. L’EUR poursuit l’ouverture à  
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l’apprentissage et l’ouverture à l’international de ses formations de Master.  

Enfin, au sein de l’EUR ELMI, des besoins d’encadrement d’étudiants en Master sont importants. Le ou 
la professeur devra prendre part activement au suivi d’étudiants et à diverses tâches collectives 
d’animation de la formation. 

Contact direction de l’EUR ELMI, Olivier Bruno, olivier.bruno@univ-cotedazur.fr  

 
MISSION DE RECHERCHE 
 
La politique scientifique du GREDEG est organisée autour de sept projets structurants à dimension 
pluridisciplinaire. Le ou la professeur des universités devra conduire des recherches en lien avec les 
projets (i) Stratégies et Régulation des Marchés ; (ii) Complexité et Dynamique des Interactions, des 
Réseaux et des Marchés ; (iii) Ecosystèmes d’Innovation et Apprentissage ; (iv) Gouvernance des firmes 
et Innovation et (v) Hétérogénéité, Compétitivité et Croissance. 

Le ou la professeur des universités devra s'inscrire dans la politique de recrutement du laboratoire qui 
a pour objectif de favoriser le développement de la production scientifique de ces projets structurants. 
Dans cette perspective, le GREDEG a pour objectif de promouvoir des recrutements d’enseignants-
chercheurs favorisant de telles coopérations. Le ou la professeur des universités recruté(e) devra aussi 
s’inscrire dans des réseaux internationaux et publier dans des revues internationales de premier plan. 

Une expérience dans la direction de formation, de département ou de structure de recherche sera 
fortement appréciée. 

Contact direction du laboratoire GREDEG, Jean-Pierre Allegret, jean-pierre.allegret@univ-
cotedazur.fr 

 
Modalités de candidature 
 
Les personnes intéressées doivent s’inscrire sur GALAXIE : 
https://galaxie.enseignementsuprecherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp et y déposer leur dossier 
au plus tard le 31 mars 2022 
 
Pour toute question d’ordre administrative ou de procédure, merci de contacter la DRH : 
drh.enseignants@univ-cotedazur.fr 

 
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 
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Pourquoi nous rejoindre ? 

Conditions de travail avantageuses : 
• Un environnement scientifique et technologique exceptionnel
profitant de la dynamique de l’Idex UCA-JEDI et de l’Institut
Interdisciplinaire d’Intelligence Artificielle 3IA - Côte d’Azur
• Nombreux dispositifs de développement des compétences :
formation, conseil en mobilité et carrière
• Un Welcome Center, pour une aide personnalisée à l’accueil et
l’installation.

Avantages sociaux : 

• Activités sportives, offres culturelles et clubs de loisirs
• Restauration collective
• Prise en charge partielle de la mutuelle
• Prise en charge partielle des frais de transport en commun
• Forfait mobilité durable (vélo, covoiturage)
• Aides et prestations sociales
• Soutien à la parentalité

Un établissement engagé sociétalement : 

• Mission Handicap, Égalité Femmes-Hommes, Qualité de Vie au
Travail, Étique et intégrité scientifique, Campus éco-responsables

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de 
handicap. 

Retrouvez tous nos recrutements sur le portail web 
Travailler à Université Côte d’Azur 
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