
 

 

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 PARIS-DAUPHINE Référence GALAXIE : 4290

Numéro dans le SI local : 176

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sciences économiques

Job profile : Economics

Research fields EURAXESS : Economics

Implantation du poste : 0750736T - UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE

Localisation : Paris

Code postal de la  localisation : 75016

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINE
PLACE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY

75775 - PARIS CEDEX 16

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

EMMANUELE WOLFF
RESPONSABLE DU SERVICE
01 44 05 42 41       01 44 05 45 91
01 44 05 47 76
emmanuele.wolff@dauphine.psl.eu

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : économie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

LSO, MSO

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8007 (201922945M) - LABORATOIRE D'ECONOMIE DE DAUPHINE

Application Galaxie OUI



Informations Complémentaires 

 

MCF 176 -  Profil Sciences Economiques 

 

 

 

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.) et le contact pour envoi de la candidature avec la date limite. 

 

 

The Department of Economics at the University Paris-Dauphine (LEDa) invites applications 

for one position at the level of assistant professor (with tenure). Applications are invited in all 

fields of economics. Being able to teach in French is not required but will be appreciated.  

 Contact: Philippe de Vreyer head of the Leda 

Email: philippe.devreyer@dauphine.psl.eu     Phone: 01.44.05.47.14 

 

 

 

Enseignement : 

 

Profil : Sciences économiques 

 

La personne recrutée sera amenée à intervenir dans les formations en Licence des Sciences des 

Organisations dans les différents domaines de l’économie, et/ou en Master des Sciences des 

Organisations selon les besoins en enseignement liés aux spécialités de la personne recrutée. 

Être capable d’enseigner en anglais sera considéré comme un atout supplémentaire, mais les 

enseignements seront dispensés en grande partie en français. 

 

 

Département d’enseignement : LSO, MSO 

 

Lieu(x) d’exercice : Université Paris Dauphine - PSL 

 

Equipe pédagogique : Licences Sciences des Organisations / Masters Sciences des 

Organisations 

 

 

Nom directeur département : Dorothée Gallois-Cochet (LSO) et Frédéric Peltrault 

(MSO) 

 

Tel directeur dépt. : 01.44.05.47.10 (MSO) et 01.44.05.40.20 (LSO) 

 

Email directeur dépt. : dorothee.gallois-cochet@dauphine.psl.eu; 

frederic.peltrault@dauphine.psl.eu 

 

 

URL dépt. :  

https://dauphine.psl.eu/formations/licences; https://dauphine.psl.eu/formations/masters 

 

 

mailto:philippe.devreyer@dauphine.psl.eu
mailto:dorothee.gallois-cochet@dauphine.psl.eu
mailto:frederic.peltrault@dauphine.psl.eu
https://dauphine.psl.eu/formations/licences


Recherche : 

 

Profil : Sciences économiques 

 

Nous attendons de la personne recrutée qu’elle mène une recherche active et ambitieuse 

dans son domaine de spécialisation en économie. La qualité du dossier sera notamment évaluée 

par sa capacité à soumettre les travaux dans des revues de champ ou généralistes de premier 

plan. 

 

Lieu(x) d’exercice : Laboratoire d’économie de Dauphine (Leda) (UMR CNRS 8007, 

UMR IRD 260) 

 

Nom directeur labo : Philippe de Vreyer 

  

Tel directeur labo : 01.44.05.47.14 

 

Email directeur labo : philippe.devreyer@dauphine.psl.eu 

 

URL labo :  https://leda.dauphine.fr 

 

 

 Descriptif labo :  

 

Le LEDa, Laboratoire d’Economie de Dauphine regroupe l’ensemble des enseignants-

chercheurs économistes de l’Université Paris Dauphine. Il inclut également des chercheurs du 

CNRS dans le cadre d’une unité mixte de recherche CNRS et des chercheurs de l’IRD, dans le 

cadre d’une UMR jointe avec l’IRD en son sein spécialisée sur les questions de développement 

et de mobilités (DIAL). 

Ses recherches orientées dans le sens de l’aide à la décision concernent plusieurs enjeux de 

société de large spectre : santé et vieillissement, développement et mobilités, politiques 

macroéconomiques, environnement et climat ainsi que la finance. Elles se nourrissent de 

réflexions théoriques portant sur les fondements micro-économiques, l’économie du bien-être, 

les structures des marchés et des interactions, et la question du risque. 

 

Le LEDa compte 142 membres : 63 enseignants chercheurs, 13 chercheurs IRD et CNRS et 60 

doctorants et une équipe administrative de 6 personnes. 

 

Pour plus d'informations sur le département et son équipe de recherche, voir : 

http://leda.dauphine.fr. 

Pour plus d'informations sur l'Université Paris-Dauphine, voir : https://dauphine.psl.eu/en/ 

Pour plus d'informations sur l'Université PSL : https://www.psl.eu/en 

 

 

Description activités complémentaires : 

 

Nous attendons de la personne recrutée qu’elle participe pleinement à l’animation et au 

développement des formations de l’Université Paris Dauphine – PSL ainsi qu’à l’animation de 

la recherche et des projets de recherche du LEDa. Le LEDa est un laboratoire généraliste qui 

ouvrira à la personne recrutée des opportunités d’interactions scientifiques et de participation à 

des projets de recherche dans des domaines variés concernant la santé et vieillissement, le 

https://www.psl.eu/en


développement et les mobilités, les politiques macroéconomiques, l’environnement et le climat 

ainsi que la finance. En tant qu’université d’excellence, l’Université Paris Dauphine – PSL 

offrira à la personne recrutée l’opportunité de développer des enseignements originaux et des 

formations nouvelles auprès d’un public diversifié d’étudiants en formation initiale ou en 

apprentissage. L’intégration dans l’Université PSL permettra également à la personne recrutée 

de développer des activités en partenariat avec une grande diversité d’établissements dans les 

domaines des Sciences et des Lettres.  

 

  

Moyens : 

 

 Moyens matériels : 

  

Moyens humains : 

 

Moyens financiers : 

 

Autres moyens : Une décharge de cours est offerte sur les trois premières années 

(décharge de 50% la première année, puis de 33% les deux années ultérieures). 

 

 

Autres informations : 

 

 Compétences particulières requises : 

 Evolution du poste :  

 Rémunération : 

 


