
 

 

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 DU MANS Référence GALAXIE : 4397

Numéro dans le SI local : 0500PRU0203

Référence GESUP : 203

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Économie quantitative, risques, assurance, santé.

Job profile : Quantitative economics, risks, insurance, health

Research fields EURAXESS : Economics

Implantation du poste : 0720916E - UNIVERSITE DU MANS

Localisation : LE MANS

Code postal de la  localisation : 72000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

GALAXIE UNIQUEMENT

72085 - LE MANS

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

BLOT CARINE
POLE GESTION DES PERSONNELS ENSEIGNANTS
0243832670 ou 3927       ou 30 24 ou 30 26
02 43 83 38 11
candidatures-ec@univ-lemans.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : modélisation ; politiques publiques ; économie du risque et de l'assurance ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR DROIT ECONOMIE ET GESTION

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2167 (199613765J) - GROUPE D'ANALYSE DES ITINERAIRES ET NIVEAUX

SALARIAUX

Application Galaxie OUI
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UFR : Droit, Sciences Économiques et de Gestion 

N° du poste : 0500PRU0203 – Réf.Galaxie 4397 

 

 

Profil (200 caractères maximum) :  

 

Économie quantitative, risques, assurance, santé.  

 

 

 

 

Job profile (300 caractères maximum) :  

Quantitative economics, risks, insurance, health 

  

 

Research fields EURAXESS (2 domaines maximum à sélectionner dans la liste 

déroulante) : 

 

  Economics 

 

 

 

Mots-clés (5 mots-clés maximum parmi la liste Galaxie) : 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf 

  

- Économie du risque et de l’assurance 
- Modélisation 

- Politiques publiques  
 

 

 

Informations Complémentaires 

 

 

Enseignement : 

 

Profil enseignement détaillé : 

 

L’EC aura vocation à renforcer l’équipe pédagogique au niveau Licence. Il/elle sera 

amené(e) à assurer des enseignements généraux d’économie et des enseignements plus 

spécifiques au sein des formations telle que la double licence éco-math ou l’école 

d’actuariat. Il devra également prendre en charge la gestion des enseignements de 

microéconomie.  
Il devra également participer aux enseignements dans les masters (Actuariat, MBFA, ETRH, 

Santé et Recherche COMUE Analyse des Politiques Économiques en cas d’ouverture). L’EC 

recruté devra participer au dialogue avec les partenaires extérieurs, au développement de 

la formation continue et contribuer au développement à l’international et à la gestion des 

formations en alternance, et notamment au sein du Master Santé.   
  

Département d’enseignement : Économie 

 

Lieu(x) d’exercice : Le Mans 

 

Nom directeur dépt : Xavier FAIRISE 

 

URL dépt : http://ecodroit.univ-lemans.fr/fr/departements/economie-gestion.html  

 

Contact pour le profil enseignement : Xavier Fairise (xavier.fairise@univ-lemans.fr).  

 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf
http://ecodroit.univ-lemans.fr/fr/departements/economie-gestion.html
mailto:xavier.fairise@univ-lemans.fr
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Recherche : 

 

L’EC participera aux axes de recherche du laboratoire GAINS : Risque, décisions en 

incertain, assurance et protection sociale et Évaluation des politiques publiques.  

 

Il viendra renforcer la FR CNRS TEPP dont le GAINS est un des membres fondateurs. 

 

Il travaillera avec les équipes d’Économie et de Mathématiques dans le cadre de l’Institut 

du Risque et de l’Assurance du Mans qui analysent les questions financières, monétaires, 

de vieillissement, de santé et d’emploi.  

 

L’EC devra contribuer aux recherches autour de ces thèmes : nouveaux risques, politiques 

publiques et monétaires, réformes des systèmes de protection sociale et leurs 

conséquences financières, assurantielles et sur le marché du travail. Il pourra également 

contribuer à développer de nouvelles méthodes quantitatives en économie appliquée.  

 

Ces thématiques de recherche ont pris un essor particulier depuis 2011 dans le cadre de 

l’Institut du Risque et de l’Assurance grâce au projet PANORisk, au lancement de plusieurs 

groupes de travail communs, à des thèses communes, …,  

 

Par ses travaux, l’EC recruté renforcera les liens avec l’équipe de Mathématiques au sein 

de l’IRA. L’EC pourra contribuer à la mise en place de partenariats industriels au travers 

de la création d’une chaire. L’EC renforcera enfin l’adossement recherche des masters 

(santé, actuariat, MBFA) par ses travaux et pour la direction de thèses. 

 

Enfin, ce recrutement permettra de renforcer notre collaboration avec nos homologues 

angevins dans le cadre de la COMUE expérimentale, amorcée par un programme de 

recherche commun, une thèse co-financée et la création du Master Recherche commun 

APE au Mans.  

 

L’EC sera un(e) économiste appliqué(e) reconnu(e) avec des publications internationales 

dans des revues de premier plan. Enfin, l’EC devra posséder une expérience en matière 

d’enseignement et/ou recherche à l’international. 

 

Lieu d’exercice : Le Mans, laboratoire d’Économie GAINS (TEPP FR CNRS 2042) 

 

URL labo : http://gains.univ-lemans.fr  

 

Contact : F. KARAMÉ, directeur du GAINS, dir-gains@univ-lemans.fr  

 

 

Descriptif du laboratoire : 

 

Le GAINS est une équipe d’Économie composée d’une vingtaine d’enseignants-chercheurs. 

Il est membre fondateur de la fédération de recherche TEPP (Théories et Évaluation des 

Politiques Publiques, FR CNRS 2042), du réseau SAM (Search & Matching), de l’IRA (Institut 

du Risque et de l’Assurance de l’université du Mans, avec le laboratoire Manceau de 

Mathématiques) et participe au réseau TDTE (Économie Internationale de la Longévité de 

la chaire Transition Démographique, Transition Économique de la Fondation du Risque - 

Institut Louis Bachelier).  

 

L'objectif du laboratoire est de produire des recherches académiques de haut niveau 

répondant à la fois aux demandes des pouvoirs publics ou des entreprises privées. Les 

travaux de l’équipe d’Économie sont en adéquation avec des problématiques occupant une 

place croissante dans l'espace public : le travail, les inégalités, le risque, l’assurance et la 

protection sociale, et plus récemment la santé et le vieillissement. 65 % de la production 

scientifique de l’équipe se fait dans des revues internationales et de rang A HCERES.  

 

Initialement centrées autour de questions relatives au fonctionnement du marché du travail 

et à la fixation des salaires, les problématiques ont été progressivement enrichies, puis 

http://gains.univ-lemans.fr/
mailto:dir-gains@univ-lemans.fr
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élargies à l’analyse des politiques publiques, à l’analyse des risques inhérents au 

fonctionnement du marché du travail, ainsi qu’à l’étude de la demande d’assurance et de 

protection sociale liées aux risques professionnels. Ces aspects sont aujourd’hui regroupés 

autour de deux axes principaux : « évaluation des politiques publiques d’emploi » 

d’une part, et « risque, décisions en incertain, assurance et protection sociale » 

d’autre part. L’équipe a également développé des compétences dans la modélisation et les 

techniques économétriques et de simulation.  

 

 

 

Audition des candidats par le comité de sélection 
 
Conformément à la décision du Conseil Académique en formation restreinte réuni le 16 

février 2023, pour cet emploi, l’audition des candidats par le comité de sélection ne 

comprendra pas de mise en situation professionnelle. 

 

 

 

Texte de référence :  

 

Arrêté du 06 février 2023 modifiant l’arrêté du 23 juillet 2019 relatif aux modalités 

générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours 

des maîtres de conférences et l’arrêté du 23 juillet 2019 relatif aux modalités générales 

des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des 

professeurs des universités. 

 

Attention : Passé le délai du 30 mars, 16 heures (heure de Paris), toute 

candidature non déposée ou incomplète sera déclarée irrecevable. Aucune pièce 

complémentaire ne sera réclamée par nos services, aucun envoi complémentaire 

par mail ne sera accepté. 

 

Il est vivement recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour s’inscrire 

sur l’application Galaxie et déposer son dossier de candidature. 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047183295
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047183295
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047183295
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047183295
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047183295

