
 

 

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

I.E.P D'AIX-EN-PROVENCE Référence GALAXIE : 4068

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 : Spécialisation en politiques environnementales en lien avec les thématiques relatives au

commerce international (politiques commerciales, compétitivité industrielle,
changement climatique)

Job profile : environmental policies related to international trade issues (transport, trade policies,
multinational firms, industrial competitiveness, climate change).

Research fields EURAXESS : Economics

Implantation du poste : 0130221V - I.E.P D'AIX-EN-PROVENCE

Localisation : IEP AIX EN PROVENCE

Code postal de la  localisation : 13100

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

25, RUE GASTON DE SAPORTA

13625 - AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1

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

SOPHIE BARBAZA
RESPONSABLE ADMINISTRATIVE RH
04-65-04-70-20       04-65-04-70-00
04-65-04-70-00
ressources.humaines@sciencespo-aix.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : économie internationale ; politique industrielle ; environnement ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES AIX EN PROVENCE

 Profil recherche :
 Autre établissement : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

 Laboratoire d'un autre
établissement :

UMR7316 (201220324U) - Aix Marseille School of economics

Application Galaxie OUI



CAMPAGNE EMPLOIS RENTREE 2023 
 

 

 
 

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT SESSION 2023 
 

RECRUTEMENT D’UNE OU D’UN  MAITRE DE CONFERENCES 
 

 
Section CNU : 05 – Sciences économiques 

 
Voie/article de recrutement : concours- article 26-1 
 
Profil  

Le poste, ouvert au recrutement, susceptible d’être vacant, est un poste de maître de 
conférences en sciences économiques à l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence 
(Sciences Po Aix), avec une affectation à Aix-Marseille School of Economics (AMSE) pour les 
activités de recherche. Le profil recherché recouvre une spécialisation en politiques 
environnementales en lien avec les thématiques relatives au commerce international (transport, 
politiques commerciales, firmes multinationales, compétitivité industrielle, changement 
climatique).  

.  

Job profile 

This assistant professor of economics position at the Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-
Provence (Sciences Po Aix) and research fellow at Aix-Marseille School of Economics (AMSE) is 
open to recruitment. The academic profile sought after encompasses the fields of environmental 
policies related to international trade issues (transport, trade policies, multinational firms, industrial 
competitiveness, climate change).  

 

Mots-clés : politiques environnementales, commerce international, changement climatique, 
règlementations.  

Key Words: environmental policies, international trade, climate change, regulations. 

 

PROFIL DETAILLE  

 

Profil recherche :  

Spécialisé en politiques environnementales et commerce international, le(a) maître de 
conférences rejoindra l’AMSE (Aix-Marseille School of Economics) dans le cadre de ses activités 
de recherche. A ce titre, le dossier scientifique devra être solide (à travers des publications dans 
des revues internationales de haut rang) et devra témoigner d’une insertion dans les réseaux 
académiques internationaux. La personne recrutée devra développer une activité de recherche 
de haut niveau scientifique.  

 



CAMPAGNE EMPLOIS RENTREE 2023 
 

Profil enseignement :  

La personne recrutée rejoindra le département d’économie et de gestion de Sciences Po Aix et 
devra s’investir dans un travail d’équipe au niveau pédagogique. Une aptitude au dialogue 
pluridisciplinaire dans le domaine des relations internationales est attendue. Les cours à pourvoir 
concernent à la fois le diplôme de Sciences Po Aix et le Master Expertise internationale. Il s’agira 
essentiellement d’enseignements en économie et politiques de l’environnement, commerce 
international, finance soutenable, économie du changement climatique. Il est attendu, en outre, 
un investissement dans la direction des mémoires de 4ème année du cursus IEP. Les cours seront 
assurés en français et en anglais.   

Une implication dans le master Expertise internationale (qui comprend trois parcours dont un en 
alternance) est vivement souhaitée. 

 

 

Lieu d'exercice 

Institut d’Études Politiques d'Aix-en-Provence 

25 Rue Gaston de Saporta 

13625 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1 

 

En savoir plus : 

 

Contact recherche et enseignements : Pr Celine Gimet – celine.gimet@sciencespo-aix.fr 

 

Contact administratif :  

Sophie Barbaza Responsable du Service ressources humaines, Institut d’Etudes politiques d’Aix-
en-Provence – 04 65 04 70 20  - ressources.humaines@sciencespo-aix.fr 

 

mailto:ressources.humaines@sciencespo-aix.fr

