
 

 

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 : 138

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

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Banque, finance, finance de marché, finance d¿entreprise, modélisation

Job profile : banking, finance, market finance, corporate finance, modeling

Research fields EURAXESS : Economics     Financial science

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

Localisation : Nice

Code postal de la  localisation :
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 : banque ; finance ; finance de marché ; finance d'entreprise ; modélisation ;

 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 

Banque, finance, finance de marché, finance d’entreprise, modélisation / banking, finance, market 
finance, corporate finance, modeling 

Descriptif de l’emploi 

MISSION D’ENSEIGNEMENT 

Le recrutement concerne principalement la mention de master "Monnaie, Banque, Finance, Assurance" 
(MBFA) de l’EUR ELMI, composée de deux parcours : "Management Bancaire et Finance Internationale" 
(MBFI) et "Conseiller Clientèle de Professionnels" (CCPRO). Ces formations, très attractives, accueillent 
chaque année plus de 100 étudiants, étuidantes dont près de la moitié en contrat d’alternance 
(apprentissage et professionnalisation). La personne recrutée participera aux enseignements du master 
et prendra part aux tâches d’encadrement pédagogique (suivi des étudiants en alternance, encadrement 
des stages). Elle pourra également intervenir sur les thématiques de finance d’entreprise et de marché 
au niveau du portail économie-gestion.  

Contact : Patrice BOUGETTE, directeur du département d’économie et Olivier BRUNO, directeur du 
master MBFA : Patrice.bougette@univ-cotedazur.fr – olivier.bruno@univ-cotedazur.fr   

MISSION DE RECHERCHE 

L’objectif de ce recrutement est de renforcer les recherches en finance développées dans le cadre de 
deux projets structurants du GREDEG : le projet Hétérogénéité, Compétitivité et Croissance (HCC) pour la 
dimension financement de l’innovation et impact des contraintes financières sur la croissance et le projet 
Stratégies et Régulation de Marchés (SRM) pour la dimension régulation financière et innovation 
financière. Il permettra également de renforcer les thématiques de l’axe de recherche 4 de l’EUR ELMI 
"Innovations financières et financement de l’innovation", en collaboration avec le laboratoire FAIRR 
(Finance and Accounting Insights on Risk and Regulation) de SKEMA Business School, membre de l’EUR 
ELMI.  

Profil :  Profess -eur(e)   
Section CNU : 05 Sciences économiques 
Localisation du poste : EUR ELMI  
Numéro d’identification Galaxie :  138 
Numéro d’identification établissement (id fiche de poste) :  878 
Type de recrutement (Art.) : 46.1  



 
 

Dans cette perspective, la personne candidate devra inscrire ses recherches dans l'une des thématiques 
suivantes : finance d’entreprise, financement de l’innovation, règlementation financière et bancaire, 
innovations financières et nouvelles formes de financement, finance de marché. Elle devra disposer de 
compétences en modélisation et avoir démontré sa capacité à publier dans des revues de référence du 
domaine de la finance. Elle devra prendre une part très active à la dynamique de publications de l’unité 
et bénéficier d’une bonne visibilité dans les réseaux internationaux de recherche. La personne recrutée 
s’intégrera dans au moins un des projets structurants du GREDEG.  

Contact : 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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