
 

 

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 D'ARTOIS Référence GALAXIE : 4410

Numéro dans le SI local : 05MCF0334

Référence GESUP : 0334

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : enseignements en microéconomie en licence et en microéconomie financière en master,

prise de responsabilité dans le master MBFA, participation aux projets de l'axe FLOW
du LEM

Job profile : teaching : Banking, finance, microeconomics, direction of master program in banking,
research : participation in the research centre projects and programs (Flows research
axis: flows of population, of goods, monetary and financial flows)

Research fields EURAXESS : Economics     Banking
Economics     Financial science
Economics     Microeconomics

Implantation du poste : 0623957P - UNIVERSITE D'ARTOIS

Localisation : Faculte EGASS - ARRAS

Code postal de la  localisation : 62030

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

PAS DE DOSSIER
PAPIER

0000 - 000000000

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

FRANCOIS DUPONT SERGENT
GESTIONNAIRE BUREAU ENSEIGNANTS
03.21.60.49.53       03.21.60.37.51
03.21.60.49.35
recrutement-enseignants@univ-artois.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

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

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte EGASS
Duez Philippe : 0623486039 ou 0321603760

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR9221 (201521703E) - Lille Economie et Management

Application Galaxie OUI



Informations Complémentaires sur l’emploi :  
N° d’emploi : MCF 0334 Section CNU : 05 

 Références Galaxie : 4410 
Composante : UFR EGASS 

Laboratoire : LEM 

 

 

 

Job profile : teaching : Banking, finance, microeconomics, direction of master program in 

banking,  research : participation in the research centre projects and programs (Flows 

research axis: flows of population, of goods, monetary and financial flows) 
. 

Profil galaxie : enseignements en microéconomie en licence et en microéconomie financière 

en master, prise de responsabilité dans le master MBFA, participation aux projets de l’axe 

FLOW du LEM 

 

Section CNU :    5 sciences économiques 

 

Enseignement : 

 

Profil : microéconomie et microéconomie financière 

 

Champs de formation : licence et MBFA 

 

Département d’enseignement :  faculté EGASS 

 

Lieu(x) d’exercice : Arras 

 

Equipe pédagogique : 

 

Nom directeur département : Philippe Duez  

 

Tel directeur dépt. :  0623486039 et 0321603760 

 

Email directeur dépt. : philippe.duez@univ-artois.fr 

 

URL dépt. :  

 

Recherche :  

 

Profil : La personne recrutée a vocation à s’intégrer dans l’axe Economic and 

Financial Flows. Ses recherches s’articuleront autour de l’analyse des flux économiques, 

parmi lesquels les flux monétaires et l’économie bancaires, les flux de population et les flux 

de biens. Une approche par l’économétrie appliquée ou l’histoire économique quantitative 

serait appréciée mais pas strictement nécessaire, les profils plus théoriques étant également les 

bienvenus.   

 

 

Domaine d’Intérêt Majeur (DIM) :   

 

Lieu(x) d’exercice :  Arras 

 

Nom directeur labo :     Etienne Farvaque 

  



Tel directeur labo : 0682831382 

 

Email directeur labo : etienne.farvaque@univ-lille.fr 

 

URL labo : https://lem.univ-lille.fr 

 

 Fiche HCERES labo  
 
Autres informations, moyens :  
 
Mots clés : Economie de la finance, banque, microéconomie  
 
Research fields EURAXESS :    Banking, financial science, microeconomics 
 


