
 

 

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 1 (PANTHEON-SORBONNE) Référence GALAXIE : 4687

Numéro dans le SI local : 1831

Référence GESUP : 0176

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Economie financière

Job profile : Financial Economics

Research fields EURAXESS : Economics

Implantation du poste : 0751717J - UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE)

Localisation : Maison des Sciences Economiques

Code postal de la  localisation : 75013

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DIRECTION RESSOURCES HUMAINES
12, PLACE DU PANTHEON

75005 - PARIS

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

CLAUDIE CARDON
DRH ADJOINTE
01 44 07 79 36       01 44 07 77 15
01 44 07 80 71
recrutEC@univ-paris1.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Economie - UFR 02 EES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8174 (200612823S) - Centre d'économie de la Sorbonne

Application Galaxie OUI



 

☐ ☒

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Le/la candidat/e retenu/e aura vocation à enseigner prioritairement en licence à l’Ecole d’Economie de la Sorbonne, et 
faire preuve de pédagogie innovante face à un public varié. Il/elle pourra enseigner des matières d’économie en licence 
et en master (microéconomie, macroéconomie, mathématiques, économie financière, économétrie et data science) en 
TD et en CM. Il/elle participera à l'encadrement d'étudiants du master Monnaie Banque Finance et Assurance. Il/elle 
sera amené(e) à prendre des responsabilités pédagogiques.

Le/la candidat/e retenu/e mènera ses recherches en économie financière, en mobilisant des méthodes 

économétriques, ainsi que les data science (NLP, machine learning, les données alternatives). Le/la candidat/e 
recruté/e devra montrer une capacité à publier dans des revues reconnues au niveau international ainsi qu’une 
aptitude à s’insérer de façon active dans les thématiques des chercheurs du CES, qui recouvrent notamment la finance 
durable (Investissements socialement responsables, responsabilité sociale des entreprises), les fintechs et les crypto 
actifs, la régulation financière. 

CES

UMR 8174

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.



 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp

