
 

 

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 PARIS PANTHEON ASSAS Référence GALAXIE : 10

Numéro dans le SI local : 0500PR0200

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Economie appliquée, économétrie

Job profile : Applied Economics, Econometrics

Research fields EURAXESS : Economics     Applied economics
Other

Implantation du poste : 0756305W - UNIVERSITE PARIS PANTHEON ASSAS

Localisation : Paris

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

12, PLACE DU PANTHEON

75231 - PARIS CEDEX 05

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

FRANCK LACOTE
GESTIONNAIRE RESSOURCES HUMAINES
01 44 41 56 18
01 44 41 56 20
franck.lacote@u-paris2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Sciences economiques

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7321 (201420811P) - CENTRE DE RECHERCHES EN ECONOMIE ET DROIT

 Laboratoire 2 : EA4442 (200919243G) - LABORATOIRE D'ECONOMIE MATHEMATIQUE ET DE
MICRO-ECONOMIE APPLIQUEE

Application Galaxie OUI



Le CRED (Centre de Recherches en Économie et Droit) est un laboratoire de recherches dont 

les travaux s’inscrivent principalement dans l’analyse économique du droit, des 

réglementations, de la régulation des marchés et de l’économie publique.  Les travaux des 

membres du CRED comprennent différentes approches théoriques et empiriques, s’appuyant 

notamment sur la modélisation microéconomique, l’économétrie, et les techniques 

quantitatives. Différents chercheurs (économistes, mathématiciens, informaticiens) concourent 

à ces travaux. Outre la production scientifique sous forme d'articles de recherches dans des 

revues (principalement internationales à comité de lecture) et d'ouvrages, le laboratoire organise 

des séminaires de recherche réguliers permettant d’accueillir de nombreux chercheurs (français 

et internationaux). Le CRED est aussi intégré au sein de la Fédération de recherches CNRS 

TEPP (Théories et Évaluations des Politiques Publiques). Enfin, le CRED est membre fondateur 

de « Assas Études environnementales » 

Le poste de professeur est ouvert à des chercheurs spécialisés en économie appliquée et en 

économétrie. Un intérêt particulier sera porté aux candidats dont les thématiques sont proches 

de celles développées au CRED. Le candidat devra également être capable d’enseigner au 

niveau licence comme master, dans les différents champs de l’analyse économique. Il devra 

également prouver sa capacité à participer activement à la vie du laboratoire.  

 


