
 

 

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 DE MONTPELLIER Référence GALAXIE : 20

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0311

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Economie de l'énergie, financière et institutionnelle : transition énergétique.

Job profile : Position in energy, financial, and institutional economics applied to the energy
transition. Applicants may come form other fiels but will need to show how they have
already integrated the transition issue. Research combining theoretical and empirical
approaches will be appreciated.

Research fields EURAXESS : Economics     Applied economics
Economics     Environmental economics
Economics     Financial science
Economics     Political economy

Implantation du poste : 0342490X - UNIVERSITE DE MONTPELLIER

Localisation : Montpellier

Code postal de la  localisation : -

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Dossier numerique a deposer sur
Galaxie

- - -

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

Estelle Candeil
Gestionnaire recrutement
0467149906       0467149930
-
drh-recrut-ens@umontpellier.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : environnement ; finance ; institutions ; économie appliquée ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Economie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5281 (201119396P) - Acteurs, ressources et territoires dans le développement

Application Galaxie OUI



                                                                                                         
 

 

CAMPAGNE D’EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

2022 

 

 
 

ETABLISSEMENT : Université de Montpellier                  COMPOSANTE : UFR Economie 
SITE : Montpellier  
 

 
IDENTIFICATION DU POSTE : 
 

N° : 0311 
Corps : MCF 
Section CNU : 05 
Article de référence : 26-l-1 
 
Mots clefs : Economie appliquée, Environnement, Finance, Institutions 
 
Profil pour publication : Economie de l’énergie, financière et institutionnelle : 
transition énergétique. 
 
Job profile: Position in energy, financial, and institutional economics applied to the 
energy transition. Applicants may come from other fields but will need to show 
how they have already integrated the transition issue. Research combining 
theoretical and empirical approaches will be appreciated. 
 
Research field: Applied economics, Environmental economics, Financial science, 
Political economy 
 
ENSEIGNEMENT : 
 
Profil d’enseignement : 
 
L’enseignement se fera en sciences économiques à la Faculté d’économie de 
Montpellier. Le candidat est susceptible d’assurer une large gamme 
d’enseignements en économie sur l’ensemble des années L1 à M2 (UFR 
d’Economie), en particulier en économétrie appliquée. 
 
Département d’enseignement ou équipe pédagogique : UFR d’Economie 
Lieu d’exercice : UFR d’Economie 
Nom du Directeur département : François MIRABEL 
Tél. directeur département : 04 34 43 24 66 
Email directeur département : francois.mirabel@umontpellier.fr  
URL département : http://economie.edu.umontpellier.fr  



                                                                                                         
 
RECHERCHE : 
 
Profil recherche : 
 
Economie de l’énergie / Economie financière / Economie institutionnelle 
Domaine de recherche : Transition énergétique 
 
Le nouveau – la nouvelle- collègue a vocation à intégrer l'équipe de chercheur.e.s 
travaillant sur les thèmes de l'axe 2 « Environnement et changement climatique : 
Gouvernance, Ressources et Conflits » de l'UMR 5281 ART-Dev, notamment sur 
l'étude des ajustements économiques et financiers liés à la transition énergétique. 
Le nouveau – la nouvelle - collègue peut provenir d’autres domaines que de 
l’économie de l’énergie mais ses travaux doivent montrer comment il – elle – a 
déjà intégré la question de la transition énergétique. 
L'unité s'intéresse à l'institutionnalisation marchande et financière des activités 
émergentes autour de la transition énergétique. Ci-après une liste non exhaustive 
de sujets spécifiques aux défis de la transition énergétique, dans les pays 
développés comme dans les pays en développement : le développement et le 
financement des énergies renouvelables et de leur insertion dans le système 
énergétique, les dynamiques de changement technique dans les technologies bas-
carbone et leurs déterminants économiques et financiers, les politiques publiques 
d'accompagnement de la transition énergétique, l'implication des territoires dans la 
conduite et le financement de la transition énergétique, les transformations du 
système financier pour la transition énergétique. 
Sur le plan méthodologique, on appréciera des travaux couplant des approches 
théorique et empirique. Le nouveau – la nouvelle – collègue doit également 
témoigner d’une disposition au dialogue interdisciplinaire. 
 
Job Profile : Energy Economics/ Financial economics / Institutional economics 
Research Field (cf. liste Euraxess) : Transition to a low carbon economy 
The new colleague is expected to join researchers working on the themes 
"Environment and Climate Change: Governance, Resources and Conflicts" of the 
UMR 5281 ART-Dev, particularly on the study of economic and financial 
adjustments related to the energy transition. 
The new colleague may come from other fields than energy economics, but this 
work must show how he or she has already integrated the issue of the energy 
transition. 
The unit is interested in the market and financial institutionalization of emerging 
activities around the energy transition. The following is a non-exhaustive list of 
topics specific to the challenges of the energy transition, in both developed and 
developing countries: the development and financing of renewable energies and 
their integration into the energy system, the dynamics of technical change in low-
carbon technologies and their economic and financial determinants, public policies 
to support the energy transition, the involvement of territories in the conduct and 
financing of the energy transition, and the transformations of the financial system 



                                                                                                         
 
for the energy transition. 
From a methodological point of view, we will appreciate skills that combine 
theoretical and empirical approaches. The new colleague must also demonstrate a 
willingness to engage in interdisciplinary dialogue. 
 
Département scientifique : Economie 
 
Intitulé de l’équipe : Acteurs Ressources et Territoires dans le Développement 
(ART-Dev) 
N° de la structure de recherche (UMR, EA, UMS…) : UMR 5281 
Nom du chef d’équipe : Denis PESCHE 
Composition de l’équipe : l’UMR compte 73 chercheurs (CR et DR CNRS et CIRAD) 
et enseignants-chercheurs (PR et MCF des Universités de Montpellier, de 
Montpellier 3 et de Perpignan), 60 doctorants et 7 personnels d’appui à la 
recherche. 
 
L’emploi vient-il en soutien à une activité établie ou à l’émergence d’une nouvelle 
thématique ? Activité établie 
 
Lieu d’exercice : UFR d’Economie – Site Richter 
Nom directeur de la structure de recherche : Denis PESCHE (DU) et Sandrine 
MICHEL (DU Adjointe pour l’Université de Montpellier) 
Tel directeur de la structure de recherche : 04 34 43 25 20 
Email directeur de la structure de recherche : sandrine.michel@umontpellier.fr  
URL de la structure de recherche : https://art-dev.cnrs.fr/  
Descriptif de la structure de recherche : voir site web  
Fiche AERES de la structure de recherche : 
https://www.hceres.fr/fr/rechercher-une-publication/art-dev-acteurs-ressources-et-
territoires-dans-le-developpement  
Descriptif projet : voir site web 
 
 

 
 
MODALITES DE TRANSMISSION DES CANDIDATURES :  
 
Dépôt des dossiers dématérialisés sur l’application Galaxie du 24/02/2022 au 
31/03/2022 :  
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp  


