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Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE COTE D'AZUR Référence GALAXIE : 185

Numéro dans le SI local : 05PR0121

Référence GESUP : 89

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Économie Bancaire et Financière

Job profile : Full Professor in Economics of Banking and Financial Economics

Research fields EURAXESS : Economics

Implantation du poste : 0062205P - UNIVERSITE COTE D'AZUR

Localisation : NICE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

GRAND CHATEAU
28, AVENUE VALROSE

06103 - NICE CEDEX 2

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

JAGER JESSICA
GESTION COLLECTIVE EC
04 89 15 11 29
04 89 15 11 29
drh.enseignants@univ-cotedazur.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : économétrie de la finance ; banque ; économie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

EUR ELMI

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7321 (201220333D) - Groupe de Recherche en Droit, Economie et Gestion

Application Galaxie OUI



Professeur.e en Économie Bancaire et Financière
Full Professor in Economics of Banking and Financial 

Economics

Description de l’emploi:

Missions d’enseignement:

Le recrutement concerne principalement la mention de master "Monnaie, Banque, Finance,
Assurance" (MBFA) de l’EUR ELMI, composée de deux parcours : "Management Bancaire et Finance
Internationale" (MBFI) et "Conseiller Clientèle de Professionnels" (CCPRO). Ces formations, très
attractives, accueillent chaque année plus de 100 étudiants dont près de la moitié en contrat
d’alternance (apprentissage et professionnalisation).
Le/la futur(e) recruté(e) participera aux enseignements du master et prendra part de manière très
active aux tâches d’encadrement pédagogique (suivi des étudiants en alternance, encadrement des
stages). Il/elle devra déjà avoir assuré de manière régulière et soutenue des enseignements de
finance. Il/elle pourra également intervenir sur les thématiques de finance d’entreprise et de marché
au niveau du portail économie‐gestion. Enfin, le/la candidat(e) devra obligatoirement parler
couramment le français et être capable d’enseigner aussi bien en français qu’en anglais.

The recruitment mainly concerns the Master's degree "Money, Banking, Finance, Insurance" (MBFA) of
the EUR ELMI, composed of two tracks: "Banking Management and International Finance" (MBFI) and
"Professional Business Advisor" (CCPRO). These very attractive programs welcome more than 100
students each year, nearly half of whom are on apprenticeship or professionalization contracts. The
future recruit will participate in the teaching of the master's degree and will take a very active part in
the pedagogical supervision of the students in apprenticeship program, and in the supervision of
internships. He/she will have already taught finance on a regular and sustained basis. He/she will also
be able to intervene on the themes of corporate and market finance at the Bachelor level. Finally, the
candidate must be fluent in French and able to teach in both French and English.

Missions de recherche:

Ce poste devra s’intégrer dans le projet scientifique du GREDEG intitulé « Nouveaux paradigmes
technologiques et risques sociétaux ». Ce projet scientifique structurera le GREDEG sur les 5 ans à
venir. Le ou la candidate devra contribuer aux travaux menés par l’unité en économie dans les
domaines du financement de l’innovation et des entreprises, dans la compréhension des crises
financières et de leur impact macroéconomique, et dans l’analyse des politiques de régulation pour la
stabilité des systèmes bancaire et financier.

Statut : Professeur.e
Section CNU : 05
Date de prise de fonction : 01/09/2023

Département disciplinaire : Economie
Composante principale d’enseignement : EUR ELMI
Unité de recherche : GREDEG
Numéro d’identification Galaxie : 185
Numéro d’identification établissement : 975 
Article de recrutement (Art.) : 46.1



Ce recrutement permettra également de renforcer les thématiques de l’axe de recherche de l’EUR
ELMI "Innovations financières et financement de l’innovation", et de développer les collaborations
avec le laboratoire FAIRR (Finance and Accounting Insights on Risk and Regulation) de SKEMA Business
School.
Dans cette perspective, seront particulièrement pris en considération les travaux qui portent sur
l’analyse des problèmes de financement de l’innovation et de l’impact des contraintes financières sur
la croissance des entreprises, sur l’analyse de l’émergence du risque systémique, des crises
financières et de leur impact macroéconomique, et sur l’analyse des politiques de régulation qui
permettent de renforcer la stabilité des secteurs bancaires et financiers. Le/la candidat(e) devra
disposer de compétences en modélisation et avoir démontré sa capacité à publier dans des revues
internationales de haut niveau dans les domaines de l’économie bancaire et financière. Il/elle devra
prendre une part très active à la dynamique de publications du GREDEG et bénéficier d’une bonne
visibilité dans les réseaux internationaux de recherche dans les domaines du poste.

This professorship position will be integrated into the GREDEG scientific project entitled "New
technological paradigms and societal risks". This scientific project will structure GREDEG over the next
5 years. The candidate will be expected to contribute to the research conducted at GREDEG in
economics in the fields of financing of firms and innovation, in the understanding of financial crises and
their macroeconomic impact, and in the analysis of regulatory policies for the stability of banking and
financial systems. This recruitment will also allow to reinforce the themes of the EUR ELMI research
axis "Financial innovations and innovation financing", and to develop collaborations with the FAIRR
laboratory (Finance and Accounting Insights on Risk and Regulation) of SKEMA Business School.
In this perspective, particular consideration will be given to work on the analysis of the problems of
financing of innovation and the impact of financial constraints on the growth of firms, on the analysis
of the emergence of systemic risk, of financial crises and their macroeconomic impact, and on the
analysis of regulatory policies that allow for the reinforcement of the stability of the banking and
financial sectors. The candidate should have modeling skills and a proven track record of publishing in
high‐level international journals in the fields of banking and financial economics. He/she will be
expected to take a very active part in the GREDEG's publication dynamics and to have a good visibility
in international research networks in the fields of the position

Profil recherché :

Université Côte d’Azur recrute un professeur en économie sur le profil « Économie Bancaire et
Financière », qui s’intègrera au GREDEG et dans l’EUR ELMI. Le/la candidat(e) devra déjà avoir assuré
de manière régulière et soutenue des enseignements de finance, et prendra part de manière très
active aux tâches d’encadrement pédagogique (suivi des étudiants en alternance, encadrement des
stages). Il/elle devra obligatoirement parler couramment le français et être capable d’enseigner aussi
bien en français qu’en anglais. Le/la candidat(e) devra avoir publié au meilleur niveau dans le domaine
et bénéficier d’une très bonne insertion dans les réseaux internationaux de recherche dans le champ.
Il/elle devra maîtriser les dernières avancées de la littérature dans le domaine, et avoir contribué à
cette littérature. Il/elle devra savoir travailler en collaboration avec les autres membres de l’EUR et du
GREDEG présents scientifiquement dans ce champ et avec les membres du laboratoire FAIRR (Finance
and Accounting Insights on Risk and Regulation) de SKEMA Business School. Il/elle devra disposer de
compétences en modélisation et apporter des compétences et des productions scientifiques qui
renforceront la visibilité scientifique du laboratoire dans la politique de site, au niveau national et
international.



L’École Universitaire de Recherche en Économie et Management (EUR ELMI) regroupe des
enseignants‐chercheurs et des chercheurs d’Université Côte d’Azur et de SKEMA Business School afin
de proposer une offre de formation diversifiée, nourrie par la recherche, permettant de former les
étudiants aux grands enjeux économiques et managériaux contemporains auxquels sont confrontées
les entreprises, les organisations et les sociétés innovantes. Elle forme plus de 700 étudiants de master,
dont 350 alternants, aux métiers de la finance, des ressources humaines, des industries innovantes, du
numérique et de l’expertise économique. Elle contribue également à la formation doctorale en
accueillant plus d’une centaine de doctorants et en proposant 2 programmes doctoraux, en économie
et en management. Les thématiques de recherche de l’EUR ELMI portent sur l’innovation, la
transformation numérique, le développement durable, la dynamique des organisations et des
territoires ainsi que sur le financement de l’innovation et les innovations financières.

L’EUR ELMI a récemment obtenu une Chaire de Professeur Junior en Économie de l’IA et de 
l’innovation.
https://elmi.univ‐cotedazur.fr

Description de l’unité de recherche:

Le Groupe de Recherche en Droit, Economie et Gestion (GREDEG) est un laboratoire pluridisciplinaire
de l’Université Côte d’Azur et du CNRS (UMR 7321), relevant du domaine des sciences humaines et
sociales (SHS). Regroupant ainsi plusieurs disciplines (droit, économie, gestion, sociologie), le GREDEG
bénéficie de longue date d’une visibilité scientifique dans le domaine de l’innovation au sens large. Nos
travaux en économie, gestion, et sociologie de l’innovation, mais aussi en droit économique et des
technologies numériques, se sont structurés autour de nombreux domaines, tels que les changements
scientifiques et technologiques, les mutations industrielles et organisationnelles, les transitions
numériques, énergétiques et environnementales, les évolutions dans les comportements individuels et
sociaux, les transformations territoriales et la mondialisation. Le laboratoire est aussi reconnu pour ses
travaux aux frontières des disciplines sur les fondements de la microéconomie/macroéconomie, sur
l’histoire de la pensée et l’épistémologie, et sur les mutations profondes du droit économique qui
accompagnent les phénomènes de changement. Enfin, le laboratoire a développé des compétences
reconnues dans un spectre large de méthodes de recherche (modélisation, économétrie, bibliométrie,
expérimentation, réglementation, études de cas, études de terrain, étude d’archives). Pour ces raisons,
le GREDEG est particulièrement bien placé pour mener une réflexion pluridisciplinaire sur des objets de
recherche, notamment lorsque l’examen par une seule discipline n'est pas suffisant pour comprendre
toute la gamme de leurs implications pour les sociétés modernes. La pluridisciplinarité du GREDEG est
attestée par les recherches collectives menées au sein d’équipes et de pôles, et se manifeste à la fois
au sein des SHS, mais plus largement entre SHS et autres sciences.
https://gredeg.univ‐cotedazur.fr

Modalités de candidatures:

Description de la composante:

Pour candidater, merci de bien vouloir déposer votre dossier via GALAXIE :
https://galaxie.enseignementsuprecherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp au plus tard le  30 
mars 2023 (16h heure de Paris)
Plus d’information sur notre site internet : https://univ‐cotedazur.fr/universite/travailler‐a‐
universite‐cote‐d‐azur/annonces‐offres‐d‐emplois/recrutement‐enseignants‐enseignants‐
chercheurs

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


Contacts: 

‐ Questions relatives à l’aspect recherche : Jackie.Krafft@univ‐cotedazur.fr 
‐ Questions relatives à l’aspect enseignement : Olivier.Bruno@univ‐cotedazur.fr 
‐ Questions administratives : drh.enseignants@univ‐cotedazur.fr

mailto:drh.enseignants@univ-cotedazur.fr


10 bonnes raisons 
de nous rejoindre

Pourquoi nous rejoindre ?

Conditions de travail avantageuses :

Un environnement scientifique et technologique exceptionnel profitant
de la dynamique de l’Idex UCA‐JEDI et de l’Institut Interdisciplinaire
d’Intelligence Artificielle 3IA ‐ Côte d’Azur

Nombreux dispositifs de développement des compétences : formation,
conseil en mobilité et carrière

Un Welcome Center, pour une aide personnalisée à l’accueil et
l’installation.

Avantages sociaux :

• Activités sportives, offres culturelles et clubs de loisirs
• Restauration collective
• Prise en charge partielle de la mutuelle
• Prise en charge partielle des frais de transport en commun
• Forfait mobilité durable (vélo, covoiturage)
• Aides et prestations sociales
• Soutien à la parentalité

Un établissement engagé sociétalement :

Mission Handicap, Égalité Femmes‐Hommes, Qualité de Vie au Travail, 
Éthique et intégrité scientifique, Campus éco‐responsables

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de 
handicap.

Retrouvez tous nos recrutements sur le portail web
Travailler à Université Côte d’Azur

https://univ-cotedazur.fr/universite/travailler-a-universite-cote-d-azur/decouvrez-les-10-bonnes-raisons-de-nous-rejoindre
https://univ-cotedazur.fr/universite/ucajedi-lidex-duniversite-cote-dazur/structures-de-lidex/welcome-center
https://univ-cotedazur.fr/universite/travailler-a-universite-cote-d-azur/decouvrez-les-10-bonnes-raisons-de-nous-rejoindre
https://univ-cotedazur.fr/universite/responsabilite-ethique-et-universitaire/handicap/je-suis-membre-du-personnel-ou-souhaite-le-devenir/postuler-a-universite-cote-dazur-1
https://univ-cotedazur.fr/responsabilite-ethique-et-universitaire/handicap/je-suis-membre-du-personnel-ou-souhaite-le-devenir/postuler-a-universite-cote-dazur
https://univ-cotedazur.fr/travailler-a-universite-cote-d-azur

