
 

 

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 MONTPELLIER Référence GALAXIE : 82

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0228

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Microéconométrie

Job profile : Microeconometrics

Research fields EURAXESS : Economics     Econometrics
Economics     Applied economics
Economics     Microeconomics
Economics     International economics
Economics     Health economics
Economics     Production economics
Economics     Knowledge economy
Economics     Political economy
Economics     Transport economics
Economics     Banking
Economics     Financial science
Economics     Economic policy

Implantation du poste : 0342490X - UNIVERSITE DE MONTPELLIER

Localisation : Montpellier

Code postal de la  localisation : 34000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Depot du dossier sur Galaxie
-
-
- - -

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

Estelle CANDEIL
RESPONSABLE ENSEIGNANT
0467149906       0467149245
-
drh-recrut-ens@umontpellier.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : économétrie ; modélisation en micro-économie ; politiques publiques ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Economie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : URUM209 (201822748C) - Montpellier Recherche en Economie

Application Galaxie OUI



                                                                                                         
 

 

CAMPAGNE D’EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2023 
 
 

 

ETABLISSEMENT : Université de Montpellier                  COMPOSANTE : UFR Economie  
SITE : Montpellier 
 

 
IDENTIFICATION DU POSTE : 
 
N° : 0228 
Corps : MCF 
Section CNU : 05 
Article de référence : 26-L-1 
 
Mots clefs : Économétrie, modélisation en micro-économie, politiques publiques 
 
Profil pour publication : Microéconométrie 
 
Job profile: Microeconométrics 
 
Research field: Econometrics, applied economics, microeconomics, industrial economics, health 
economics, production economics, knowledge economy, political economy, transport economics, 
banking, financial science, economic policy 
 
 

 
ENSEIGNEMENT : 
 
Profil d’enseignement : 
 
L’enseignement se fera en sciences économiques à la Faculté d’économie de Montpellier. Le 
candidat est susceptible d’assurer une large gamme d’enseignements en économie sur l’ensemble 
des années L1 à M2 (UFR d’Economie), en particulier en économétrie appliquée. 
 
Département d’enseignement ou équipe pédagogique : UFR Economie 
Lieu(x) d’exercice : UFR Economie 
Nom du Directeur département : François MIRABEL 
Tél. directeur département : 04 34 43 24 66 
Email directeur département : francois.mirabel@umontpellier.fr  
URL département : http://economie.edu.umontpellier.fr/  
 

 
RECHERCHE : 
 
Profil recherche : 
 

mailto:francois.mirabel@umontpellier.fr
http://economie.edu.umontpellier.fr/


                                                                                                         
 
Le/la candidat(e), chercheur(se) de haut niveau, doit inscrire ses recherches en microéconométrie 
dans les thématiques de l’unité de recherche : innovation, numérique, énergie, transport, santé, 
finance, histoire de la pensée, économie du droit, analyse des risques, etc. Il/elle doit avoir la 
capacité à collaborer au développement d’applications empiriques de la modélisation économique 
sur données individuelles et de panel. Une attention particulière sera portée à l’analyse et 
l’évaluation des politiques publiques. Il/elle devra renforcer la participation de MRE aux axes de 
recherche de l’I-SITE MUSE : Nourrir, Protéger, Soigner. 
 
 
Département scientifique : Économie 
Intitulé de l’équipe : Montpellier Recherche en Economie (MRE) 
N° de la structure de recherche (UMR, EA, UMS…) : UR_UM209 
Nom du chef d’équipe : Benoît MULKAY 
Composition de l’équipe (nombre de PU, PUPH, DR, MCF, CR, ITA/IATOS, post-docs, doctorants) : 6 
PU, 10 MCF, 12 doctorants, 2 post-docs. 
L’emploi vient-il en soutien à une activité établie ou à l’émergence d’une nouvelle thématique ? Non 
Utilisation de plates formes : Salle de marchés 
 
Nom directeur de la structure de recherche : Benoît MULKAY 
Tel directeur de la structure de recherche : 04 34 43 24 99  
Email directeur de la structure de recherche : benoit.mulkay@umontpellier.fr  
URL de la structure de recherche : https://mre.edu.umontpellier.fr/  
 

 
MODALITES DE TRANSMISSION DES CANDIDATURES :  
 
Dépôt des dossiers dématérialisés sur l’application Galaxie du 23/02/2023 au 30/03/2023 :  
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp  

mailto:benoit.mulkay@umontpellier.fr
https://mre.edu.umontpellier.fr/
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp

