
 

 

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.
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développement durable

sustainable development

La personne recrutée aura vocation à enseigner prioritairement en licence à l’Ecole d’Economie de la 
Sorbonne, et à faire preuve de pédagogie innovante face à un public varié. Elle enseignera en particulier dans 
un nouveau programme de bachelor international « Sustainable development », mis en place dans le cadre 
de l’alliance UNA Europa réunissant 11 universités européennes. Ce bachelor est une formation 
interdisciplinaire (notamment économie-géographie) et internationale (accueil d’étudiants d’UNA Europa). Les 
enseignements se feront en anglais. La personne recrutée devra participer à la construction de ce 
programme, et pourra être amenée à assurer des cours dans les institutions partenaires. Elle enseignera sur 
les thématiques du développement durable et donnera des enseignements d’économie générale.  
La personne recrutée a également vocation à participer à l’encadrement des étudiants de master et à 
enseigner au sein des Masters de l’Ecole d’Economie de la Sorbonne.

Le personne recrutée rejoindra le Centre d’Economie de la Sorbonne (UMR CNRS 8174). Elle 

conduira des recherches appliquées ou théoriques sur le thème du développement durable : économie de 
l’environnement, économie du développement, migrations, climat, commerce, santé et inégalités globales, 
villes et territoires durables. Ses recherches devront s’inscrire dans un ou plusieurs des programmes de 
recherche du Centre d’Economie de la Sorbonne (Economie du développement durable, Economie 
internationale et marché du travail, Economie politique, Globalisation financière, Microéconomie théorique, 
Modélisation financière, Politiques publiques, Sciences du comportement). Idéalement, la personne recrutée 
devra pouvoir contribuer au développement de collaborations interdisciplinaires avec les sciences sociales au 
sein du laboratoire et de l’université, notamment avec les collègues géographes.  
La personne recrutée devra avoir démontré sa capacité à mener des recherches au plus haut niveau et à 
publier dans les meilleures revues internationales. Elle devra également être insérée dans des réseaux de 
recherche nationaux et internationaux.  Elle devra porter un programme de recherche ambitieux ayant 
vocation à se déployer dans des projets de recherche internationaux (Horizon Europe notamment) et 
nationaux (ANR).



 

La personne recrutée devra s’impliquer dans le programme UNA Europa et dans son projet de bachelor « Sustainable 
development » : participation à la construction du programme, enseignement dans les institutions partenaires, 
réunions avec les partenaires.

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

