
 

 

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 POITIERS Référence GALAXIE : 4728

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0413

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : La ou le candidat-e devra inscrire ses travaux de recherche dans l axe Sante, Travail,

Education du CRIEF.

Job profile : The applicant will develop his research according to the main topics of the CRIEF axis :
Health, Labour and Education Economic.

Research fields EURAXESS : Economics     Health economics
Economics     Labour economics
Economics     Applied economics
Economics     Econometrics
Economics     Labour market economics
Economics     Microeconomics
Economics     Other

Implantation du poste : 0860856N - UNIVERSITE DE POITIERS

Localisation : Poitiers

Code postal de la  localisation : 86000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15 , RUE DE L'HOTEL DIEU
BAT E5 - E7;  TSA 71117

86073 - POITIERS CEDEX 9

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

M. GUILLAUME RIBOT
RESPONSABLE DU POLE GESTION ENSEIGNANTS
05.49.45.30.58       05 49 45 30 67
05.49.45.30.50
recrutement-ec@univ-poitiers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

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

UFR Sciences Economiques

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2249 (199613822W) - CENTRE DE RECHERCHE SUR L'INTEGRATION

ECONOMIQUE ET FINANCIERE

Application Galaxie OUI



Informations Complémentaires 

 
Enseignement : 

 

Département d'enseignement : Sciences Économiques 

Lieu(x) d'exercice : Université de Poitiers 

Equipe pédagogique : Sciences Économiques 

Nom directeur département : Liliane BONNAL 

Tel directeur dépt. : 06 70 36 82 40 

Email directeur dépt. : liliane.bonnal@univ-poitiers.fr 

URL dépt. : https://sceco.univ-poitiers.fr 

Description du profil enseignement : enseignements généraux de la licence d’économie ; 
enseignements spécifiques au Master Économie Appliquée, parcours évaluation des politiques 
publiques.  
 

 

Recherche : 

 

Lieu(x) d'exercice : Université de Poitiers - CRIEF 

Nom directeur labo : Cornel OROS 

Tel directeur labo : 05 49 45 31 96 

Email directeur labo : cornel.oros@univ-poitiers.fr 

URL labo : https://crief.labo.univ-poitiers.fr 

Descriptif labo : Le CRIEF (Centre de Recherche sur l’Intégration Économique et 
Financière) est le laboratoire de recherche en économie de l’Université de Poitiers. Il réunit une 
soixantaine de membres (permanents ou non) dont les recherches s’articulent autour de deux 
axes thématiques : Monnaie, Banque, Finance ; Santé, Travail, Éducation. Pour l’axe Santé, 
Travail, Éducation, les travaux de recherche abordent des problématiques liées aux trajectoires 
individuelles, aux mobilités et, plus généralement, aux évaluations des politiques publiques 
appliquées aux champs de l’éducation, du travail et de la santé. Le responsable de l’axe est 
Ahmed Tritah (ahmed.tritah@univ-poitiers.fr). 

 

Descriptif projet :  

Description du profil recherche : La ou le candidat.e intégrera l’axe Santé, Travail, Éducation du 
CRIEF. Ses travaux de recherche s’inscriront dans l’évaluations des politiques publiques ou des 
innovations sociales appliquées aux champs de l’éducation, du travail et de la santé. 

 

Description activités complémentaires : Participation aux responsabilités collectives côté formation 
et/ou recherche. 
 

Mots-clés (5 max) : Économie du travail, économie de l’éducation, économie de la santé, évaluation 

 


