
 

 

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 EST CRETEIL (PARIS 12 Référence GALAXIE : 4888

Numéro dans le SI local : CREA

Référence GESUP : CREA

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : économie digitale et développement durable en anglais

Job profile : digital economics, sustainable development, development economics

Research fields EURAXESS : Economics     Environmental economics
Economics     Knowledge economy
Economics     Business economics
Economics     Other

Implantation du poste : 0941111X - UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12

Localisation : CRETEIL CAMPUS CENTRE

Code postal de la  localisation : 94000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Candidature en ligne

94000 - CRETEIL

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

DJENABA DIALLO
chargee du recrutement
0145171051       *
*
 recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : économie ; développement durable ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

AEI International School

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7373 (201521849N) - Laboratoire Interdisciplinaire d'études du Politique Hannah

Arendt

Application Galaxie OUI



CAMPAGNE D’EMPLOIS 2022 

PROFIL DU POSTE – ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

Composante :  AEI International School 
Laboratoire : Lipha 

Localisation de l’emploi demandé : 
Créteil Campus Centre 

Identification de l’emploi 

Nature de l’emploi (PR, MCF) : MCF 

Poste n° : Création     Discipline CNU: 05 
N° Galaxie (renseigné par la DRH) : 4888 

Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 
Date de la vacance du poste : 1er septembre 2022 
Profil du poste : économie digitale et développement durable en anglais 

Uniquement pour les enseignants chercheurs :  
Job profile (profil en anglais pour Galaxie) : digital economics, sustainable 
development, development economics 

Research Fields EURAXESS (se référer à la liste des champs de recherche européens): 
Environmental economics, knowledge economics, business economics, development 
economics 
Mots-clés (se référer à la liste) : économie digitale, développement durable 

Nature du concours (article de publication) (se reporter aux articles 46 et 26 du décret 
n°84-431du 6 juin 1984 modifié) : art. 26-1 

Enseignement : 

Filières de formation concernées :  
Dans le cadre de la nouvelle offre de formation l’AEI International School oriente ses 
formations pour répondre aux besoins issus des nouvelles transitions de nos 
sociétés contemporaines en particulier les transitions digitales, sociétales et 
environnementales. 
Deux nouveaux parcours de masters ont été ouverts récemment en formation 
initiale en sustainability and green business ainsi qu’en management international 
des projets digitaux. Ces parcours ont progressivement été ouverts à l’alternance 
d’abord en M2 avec un objectif d’ouverture en M1 ce qui va mécaniquement 
accroître les besoins d’enseignement avec l’ouverture de plusieurs groupes 
d’étudiants. 
Le profil de la candidate ou du candidat recherché(e) est ainsi polyvalent en capacité 
d’enseigner à un nombre important d’étudiants (plus de 300) mais également à un 
profil d’étudiants suivant des formations par alternance. 

Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 

La personne recrutée exercera son service en formation initiale et en formation par 
alternance au sein de la mention de licence administration et échanges 
internationaux et des mentions de master administration et échanges 
internationaux et management et commerce international. Il s’agira notamment 
d’enseignements de sustainable development, de digital economics. Le service 



 
d’enseignement pourra également être effectué dans des cours d’économie générale 
et d’économie internationale en anglais pour un volume horaire total de 192 heures. 
Le développement de nos filières requière en outre des besoins d’encadrement 
nouveaux auxquels le ou la personne obtenant le poste seront associés pour 
assister les responsables en poste actuellement dans un rôle d’adjoint qui pourra 
évoluer vers un rôle de responsable principal. 

 
 
Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  
Université Paris-Est Créteil 
AEI International School – Bât T 
61, avenue du Général de Gaulle 
94010 Créteil Cedex 
 
 
Equipe pédagogique: AEI International School – Garrouste Christelle 
 
Nom directeur département: Philippe Frouté 
Email : philippe.froute@u-pec.fr 
Tél. : 06 15 98 13 32 
 
URL dépt. (facultatif): https://aei.u-pec.fr/ 
 
 
 
 

Recherche :  
 

Activités scientifiques du laboratoire:  
Le laboratoire interdisciplinaire d’étude du politique-Hannah Arendt (LIPHA) est composé de 
32 EC relevant de la science politique, de la philosophie, du droit, de l’économie, de la 
gestion, de la sociologie et des sciences de l’éducation. Il accueille environ 80 doctorants. 
 
Actuellement, 5 enseignants-chercheurs en économie (section 05) sont rattachés au LIPHA. 
Ils mènent des recherches qui articulent leur dimension économique avec celle plus large 
portant sur la gouvernance ou les controverses politiques. 

 
Dans le cadre du prochain contrat quinquennal, le LIPHA reconduit ses deux thématiques 
principales, « analyse des controverses éthiques et politiques » et « action publique et 
gouvernance » et de développer un axe transversal sur « l’histoire sociale des idées 
politiques ». 
 
Thématiques scientifiques attendues du candidat: 
 

La personne recrutée sera appelée à inscrire sa recherche dans une ou plusieurs thématiques 
du laboratoire. La personne recrutée pour le poste intitulé économie digitale et 
développement durable en anglais devra intégrer ses recherches dans au moins l’une des 
deux thématiques principales ou au sein de l’axe transversal. 
La personne recrutée devra également, à partir de sa discipline, contribuer aux réflexions sur 
la dimension internationale menées par les politistes et les gestionnaires que ce soit dans le 
domaine des relations internationales, de l’action humanitaire, de la gouvernance 
européenne, du management interculturel ou des politiques publiques comparées. 
 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  
 
 
 
 
Laboratoire d’accueil : Lipha 

 

https://aei.u-pec.fr/


 
Nom directeur labo: Bertrand Quentin 
Tél. :  
Email : bertrand.quentin@u-pem.fr 
 
URL labo (facultatif):  
 
 
 
 
Contact : 

Nom, Prénom : Frouté Philippe  

Courriel : Philippe.froute@u-pec.fr  

Téléphone :  06 15 98 13 32  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB : à retourner enregistrée sous le nom : « composante-FOP N° emploi ou Création »  
Exemple : AEI-FOP12MCF1060 ou AEI-FOP-Création 

 


