
 

 

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 VERSAILLES/SAINT-QUENTIN Référence GALAXIE : 4278

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

Article : 46-3

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Economiste de l'environnement et/ou du développement, le/la candidat.e aura déjà des

publications reconnues dans le champ du développement soutenable...

Job profile : We are looking for an Environmental and/or Development Economist who already has
recognized publications in the field of sustainable development, ideally in relation to
fields and themes in the South...

Research fields EURAXESS : Economics     Economics of development
Economics     Environmental economics

Implantation du poste : 0781944P - UNIVERSITE VERSAILLES/SAINT-QUENTIN

Localisation : Guyancourt

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

55 AVENUE DE PARIS
DRH - SERVICE ENSEIGNANTS

78035 - VERSAILLES CEDEX

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

UVSQ
SERVICE ENSEIGNANTS
01.39.25.41.03       01.39.25.78.65
01.39.25.41.78
drh.enseignant@uvsq.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

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

UFR SCIENCES SOCIALES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UR4457 (201019026S) - Centre d'études sur la mondialisation, les conflits, les territoires

et les vulnérabilités

Application Galaxie OUI



 
 

 
PROFIL DE POSTE 

Recrutement enseignants-chercheurs  
(Annexe 2) 

 
 

Composante : UFR des Sciences Sociales 

Département :Economie 

Laboratoire : CEMOTEV-UMI SOURCE 

Localisation : 

UVSQ 

 47 bd Vauban 

78047 GUYANCOURT  
 

 

Identification du poste Etat du poste 

Nature : Pr économie  

N° emploi : 4278 

Section CNU : 05 

 Vacant 

□Susceptible d’être vacant 

Date d’affectation : 01/09/2022 

 

Concours :   MCF      ou       PR       ou       PR au titre du 46-3 °     
  

 

 

Profil pour publication : 
Economiste de l’environnement et/ou du développement, le/la candidat.e aura déjà des publications reconnues dans 
le champ du développement soutenable, dans l’idéal en relation avec des terrains et thématiques du Sud. 

Enseignement 
 
Il est attendu du / de la PR recruté.e qu’il/elle s’investisse pleinement dans la mention de master « Economie 
politique et institutions », accréditée Paris-Saclay, notamment dans les parcours opérés par l’UVSQ (principalement 
EEDS et VT2PE). Une expérience dans le pilotage de formations de master sera un plus. Le/la PR recruté.e sera 
aussi pleinement impliqué.e dans la construction des partenariats internationaux avec les institutions du Sud 
membres de l’UMI SOURCE (Côte d’Ivoire, Madagascar, Sénégal). Une partie de son service sera effectuée dans 
la licence d’économie-gestion de l’UVSQ. 
 
Recherche 
 
Economiste de l’environnement et/ou du développement, le/la candidat.e aura déjà des publications reconnues 
dans le champ du développement soutenable, dans l’idéal en relation avec des terrains et thématiques du Sud. 
Le/la candidat.e devra participer activement à l’encadrement des doctorants, notamment ceux issus du master 
« Economie politique et institutions ». Il/elle renforcera la dynamique de soutien aux MCF souhaitant soutenir leur 
HDR. 
Il est attendu que le/la PR recruté.e participe à la représentation de l’UMI SOURCE dans les différentes instances 
de l’Université Paris-Saclay (GS, ED, commission HDR), en renforcement des PR de l’équipe déjà impliqués. 
Le/la PR recruté.e sera pleinement intégré.e dans le comité de direction scientifique de l’UMI SOURCE, et 
participera à la construction de programmes de recherche en partenariat avec les institutions du Sud membres de 
l’UMI SOURCE (SOUtenabilité et RésilienCE, IRD/UVSQ), sur les thématiques et terrains du laboratoire.  
 
Autre   
Contact pour le profil jean.cartier-bresson@uvsq.fr 
 

 

Traduction en anglais (4 lignes maximum) : Job Profile  

 
We are looking for an Environmental and/or Development Economist who already has recognized publications in the 
field of sustainable development, ideally in relation to fields and themes in the South. 
The candidate must actively participate in the supervision of doctoral students, in particular those from the master's 
degree "Political economy and institutions". 
It is expected that the recruited PR participates in the representation of UMI SOURCE in the various bodies of the 
University of Paris-Saclay (GS, ED, HDR commission), in reinforcement of the PR of the team already involved. 
 

Research Fields (cf annexe 3 ci-jointe) : Economics of development, Environmental economics 


