
 

 

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

ENS PARIS-SACLAY Référence GALAXIE : 12

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 : Economie théorique, économie appliquée, économétrie

Job profile : Theoretical economics, applied economics, econometrics

Research fields EURAXESS : Economics     Applied economics
Economics     Econometrics
Economics     Economic theory

Implantation du poste : 0912423P - ENS PARIS-SACLAY

Localisation : GIF-SUR-YVETTE

Code postal de la  localisation : 91190

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DOSSIER DEMATERIALISE UNIQUEMENT
VIA GALAXIE

91190 - GIF-SUR-YVETTE CEDEX

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

GESTIONNAIRE RH ENSEIGNANTS
0181874824       0181874831
01 81 87 48 18
recrutement-ec.drh@ens-paris-saclay.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : économétrie ; économie appliquée ; économie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

DER SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
DER SHS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 202023496G (202023496G) - Centre d'Économie de l'ENS Paris-Saclay

Application Galaxie OUI



RECRUTEMENT ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 
CAMPAGNE 2022 
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Entité(s)/DER : DER Sciences Humaines et Sociales 

Intitulé du profil : Economie théorique, économie appliquée, économétrie 

Discipline : CNU 05 

Statut :    MCF   PR 

 

  

Introduction 

L’École normale supérieure Paris-Saclay (ENS Paris-Saclay) est attachée à recruter des enseignants-chercheurs 
inscrivant pleinement leurs projets dans les missions de l’établissement, qui sont la formation des normaliens 
aux métiers de l’enseignement supérieur et de la recherche et le développement d’une recherche scientifique 
au plus haut niveau. Un des objectifs de l’École est de conduire 80% de ses normaliens au doctorat. 

Les enseignants-chercheurs de l'ENS Paris-Saclay recruté.es doivent se positionner au meilleur niveau de leur 
discipline et avoir des expériences d'enseignement et de recherche significatives, et la mobilité géographique, 
en particulier à l'international, comme la mobilité thématique en recherche sont des atouts très appréciés. Une 
connaissance large de leur champ disciplinaire est attendue pour assurer aux normaliens l’acquisition d’une 
véritable culture scientifique dans toutes les phases de la formation. 

La personne recrutée devra s’inscrire dans les projets stratégiques de l’École. 

L’École propose des conditions de travail favorables à son personnel académique ainsi qu’un accompagnement 
personnalisé tout au long de leur carrière. Cette qualité de l’environnement se caractérise notamment par 
l’excellence des normaliens élèves et étudiants, la qualité des laboratoires de recherche et les moyens mis à 
disposition des enseignements. En outre, son organisation en onze départements d’enseignement et de 
recherche (DER) facilitent l’intégration des enseignants-chercheurs et enseignants au sein des équipes 
pédagogiques et de recherche. Cette intrication enseignement-recherche se conjugue avec une proximité entre 
les disciplines qui favorise l’enseignement et la recherche pluridisciplinaires. 
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Description des entités/du département de rattachement 

Le poste est rattaché au département d’enseignement et de recherche « Sciences humaines et sociales » 
(DER SHS). Ce DER couvre quatre disciplines : économie, histoire, management et sociologie. Il a pour fonction 
de fédérer les activités de formation et de recherche en SHS au sein de l’ENS Paris-Saclay, en relation avec les 
écoles graduées de l’université Paris-Saclay (économie-management, droit, sociologie et science politique, 
humanités - sciences du patrimoine). 

Le département est constitué d'une vingtaine d'enseignant.es-chercheur.es, ainsi que deux professeurs 
attachés. Il comprend une unité de recherche en économie (le Centre d’économie de l’ENS Paris-Saclay - 
CEPS), ainsi que deux UMR pluridisciplinaires (Institutions et dynamiques historiques de l'économie et de la 
société – IDHES et l’institut des sciences sociales du politique - ISP). La proximité physique des différentes 
unités de recherche au sein de l’ENS favorise l’interdisciplinarité, notamment entres disciplines du DER SHS. 

Environ 70 normalien·nes (élèves, étudiant·es ou étudiant·es), sont formé·es en SHS chaque année, dont la 
moitié environ se consacre à l’économie. Les normalien·nes sont recruté·es par le biais de concours exigeants, 
après une période intense de préparation. Polyvalent.es, ils et elles sont amené·es à suivre des cursus diversifiés 
une fois admis·es. 

Plus de 30 normalien·nes suivent un scolarité pré-doctorale en économie dont 75% s’engagent dans une thèse, 
ce qui en fait un des principaux lieux de formation à la recherche dans cette discipline. 

Profil enseignement 

La formation en économie repose en partie sur le diplôme de l’ENS Paris-Saclay, et le master en économie de 
l’Université Paris-Saclay (Master of economics).  

La personne recrutée pourra intervenir dans l’ensemble des formations en économie (L3, M1 et M2) de l'ENS 
Paris-Saclay, dont le Master of economics exclusivement en anglais.  Selon ses compétences et son domaine de 
recherche, elle sera amenée à enseigner la microéconomie ou la macroéconomie, ou encore l’économétrie.  

Le ou la candidat.e s’investira sous différentes formes dans le suivi et l’encadrement de normalien·nes, dont le 
mémoire d’introduction à la recherche en M1, ou l’année de stage à l’étranger. 

Une forte implication dans la vie et l’animation du DER SHS est attendue.  
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Mise en situation professionnelle         

Forme 
 Présentation à vocation pédagogique 
 
X Séminaire de présentation des travaux de recherche 

Durée de préparation  Sans objet 

Durée de la mise en situation 15 min 

Publicité  En présence des membres du CDS uniquement 

Choix des thèmes exposés Imposés et communiqués au candidat lors de sa convocation à 
l’audition 

 

Contacts             

BOS Olivier 
DER SHS/CEPS 
olivier.bos@ens-paris-saclay.fr 
 
LEBARON Frédéric 
Directeur du DER SHS 
frederic.lebaron@ens-paris-saclay.fr 
 

 

Profil recherche 

La personne recrutée rejoindra le CEPS, laboratoire en développement, en lien avec la création de l’Université 
Paris-Saclay, qui bénéficie d’une politique de recrutement active, et de conditions favorables à la recherche 
(fonds de recherche, partenariats scientifiques). 

La personne recrutée participera, à travers son activité de recherche, à la pérennisation des activités 
transversales du DER SHS. 

Le profil scientifique attendu relèvera de l’un des domaines et méthodologies couverts par le CEPS, la théorie 
économique, l’économétrie appliquée, ou l’économie expérimentale, de façon à accompagner les normaliennes 
et normaliens de l’École vers la recherche. La personne recrutée sera encouragée à développer le réseau de 
collaborations du CEPS, en particulier avec les économistes des autres composantes de l’Université Paris-
Saclay. 

Une forte implication dans la dynamique du laboratoire est attendue. Celle-ci pourra prendre la forme de 
réponses d’appels à projets, que ce soit auprès de l’ANR ou d’autres agences nationales et européennes.  
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