
 

 

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 PERPIGNAN (VIA DOMITIA) Référence GALAXIE : 4263

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Politiques économiques et macroéconomie

Job profile : The Institute of Business Administration seeks applications for an associate professor in
macroeconomics. Research activities will be conducted within the CRESEM laboratory
(team Resources and Territories).

Research fields EURAXESS : Economics     Economic policy
Economics     Macroeconomics

Implantation du poste : 0660437S - UNIVERSITE DE PERPIGNAN (VIA DOMITIA)

Localisation : PERPIGNAN

Code postal de la  localisation : 66000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

52, AVENUE PAUL ALDUY

66860 - PERPIGNAN CEDEX 9

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

NACERA CHOUAL
RESP. SERVICE PERSONNELS ENS/ENS-CHER
04.68.66.17.06
04.68.66.20.18
recrutement.ec@univ-perp.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : macro-économie ; économie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut d'Administration des Entreprises
IAE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7397 (201522005H) - Centre de Recherche sur les Sociétés et Environnements en

Méditerranée

Application Galaxie OUI
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Etablissement :  

Université de Perpignan Via 

Domitia 

Localisation (Site) :  UPVD 

 

 

Identification de l’emploi   à 

publier :  

 

Nature : MCF 

Section(s) CNU : 05 

Composante :  IAE 

Unité de recherche : CRESEM 

 

Concours souhaité (article de publication) : Article 26.1 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 

 

Profil court (si différent de l'intitulé de la section CNU) : 

 

Politiques économiques et macroéconomie 

 

 

 

Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui publie le 

poste, le profil du poste (2 lignes max.) 

 

 

The Institute of Business Administration seeks applications for an associate professor in macroeconomics. Research 

activities will be conducted within the CRESEM laboratory (team Resources and Territories). 

 

 

PROFIL DETAILLE: 

 

Volet Enseignement  

 

➢ Filières de formation concernées : 

 

 

Le(la) MCF en sciences économiques interviendra à l’IAE dans les niveaux Licence et Master sur des enseignements 

portant sur la macroéconomie, les politiques économiques, l’histoire des faits économiques, l’économie du tourisme. 

 

 

 

➢ Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

 

 

Le(la) MCF interviendra principalement dans la Licence mention « Economie et Gestion » mais également dans les 

Masters des mentions « Tourisme » et « Monnaie, Banque, Finance, Assurance » sur des enseignements relevant de 

l’économie. Il est attendu une implication dans la direction des diplômes. 
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Volet Recherche :  

 

 

Le(la) MCF en sciences économiques réalisera ses recherches au sein de l’axe Ressources et Territoires du laboratoire 

CRESEM (UR 7397). Il(elle) participera aux travaux de recherche en économie du tourisme et des territoires. 

 

 

Contacts Enseignement : 

 

Département d’enseignement :  IAE de Perpignan, département Management du tourisme 

 

Lieu(x) d’exercice :   Perpignan 

 

Nom directeur de composante ou département : Monsieur Michel MANNARINI, MCF 

 

Tel directeur de composante ou département : 06.80.71.61.40 

 

Email directeur de composante ou département : mannarini@univ-perp.fr 

 

URL directeur de composante ou département : https://iae.univ-perp.fr/  

 

 

 

Contact Recherche : 

 

Laboratoire CRESEM – Axe Ressources et Territoires 

 

Lieu(x) d’exercice : Perpignan 

 

Nom directeur unité de recherche : Monsieur Martin GALINIER, PR (directeur du laboratoire) 

 

Tel directeur unité de recherche : 04.30.19.23.13 ou 04.68.66.22.14 

 

Email directeur unité de recherche : galinier@univ-perp.fr 

 

URL unité de recherche : https://cresem.univ-perp.fr/  

 

 

 

Descriptif unité de recherche :  

 

Le CRESEM a pour vocation d’organiser et promouvoir une recherche disciplinaire et pluridisciplinaire dans 

l’ensemble des domaines des sciences humaines et sociales ainsi que des sciences économiques et juridiques et des 

sciences de gestion et du management, et de développer des programmes portant sur les rapports entre société et 

environnement. L’unité de recherche est structurée en 5 axes de recherche pluridisciplinaires. 

Le candidat intégrera l’axe Ressources et Territoires du CRESEM. 

 

https://iae.univ-perp.fr/
https://cresem.univ-perp.fr/

