
 

 

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 GUSTAVE EIFFEL Référence GALAXIE : 79

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 228

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Économie Appliquée

Job profile : Applied economics

Research fields EURAXESS : Economics

Implantation du poste : 0772894C - UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL

Localisation : MEAUX

Code postal de la  localisation : 77100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

   -

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email : recrutement-ec@univ-eiffel.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : économie spatiale ; macro-économie ; économie internationale ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut Universitaire de Technologie
IUT

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA437 (199213101E) - Equipe de recherche sur l'utilisation des données individuelles

en lien avec la théorie économique

Application Galaxie OUI
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UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL 

Campagne 2023 
 

Fiche de poste : 05MCF0228 

Numéro Galaxie : 79 

 
 

 
Corps : Maître de conférences 

Section : 05 
 

 
Localisation : Meaux 

 
 
 

Profil synthétique : Economie Appliquée 

 
Job Profile : Applied economics 

 
Research fields EURAXESS : Economics 

 
Mots clés : Macroéconomie, Economie Internationale, Economie Monétaire et Financière, 

Economie géographique et spatiale 

Unité de recherche : LABO ERUDITE - EQUIPE DE RECHERCHE SUR L'UTILISATION DES DONNEES 
INDIVIDUELLES TEMPORELLES (ERUDITE) 

Composante(s): IUT 

 
Profil Recherche : 

Le profil recherché en économie appliquée est large, puisqu'il inclut aussi bien des applications empiriques en 
macroéconomie et en microéconomie, que ce soit dans le champ de l'économie internationale, de la monnaie ou de la 
finance, de l'économie spatiale comme dans l'évaluation des politiques publiques. La maîtrise des outils récents de 
l'économétrie dans la spécialité de la/le MCF sera examinée. Ensuite des applications en lien avec l'environnement 
et/ou qui éclairent des dynamiques spatiales seront considérées avec attention. 

Profil enseignement : 

La.e MCF viendra renforcer l’équipe pédagogique du BUT GEA à l'IUT (site de Meaux) 
Enseignant référent dans les enseignements d’économie, il/elle aura la charge : 
En sa qualité d’enseignant référent : 
- D’animer et de coordonner les enseignants intervenants dans les enseignements d’économie 
- De veiller à la bonne application des PN dans le cadre du BUT sur ces enseignements (BUT 1, 2 et 3) 
En sa qualité d’enseignant titulaire : 
- De prendre en charge les enseignements d'économie à hauteur des besoins de l’IUT (dans le respect de sa charge 
d'enseignement 
- De s’impliquer dans la vie de la formation en participant aux enseignements transversaux tels que le suivi de stage, le 
suivi du projet tuteuré, ou encore les situations d’apprentissage et d’évaluation (SAE) 



Page 2 sur 2 

- De participer aux développements pédagogiques du département. 

Personnes à contacter : 

Directeur de l'unité de recherche ERUDITE : LOCHARD JULIE, julie.lochard@u-pem.fr 

Aspect recherche de l'unité de recherche ERUDITE : Ben Salem Melika, Melika.Bensalem@univ-eiffel.fr 

Directeur de la composante IUT : MEBARKI Ahmed, ahmed.mebarki@u-pem.fr 

Personne à contacter pour l'aspect enseignement IUT : Lopeo Ghislaine, Ghislaine.Lopeo@univ-eiffel.fr 

Dépôt des dossiers : 

Les dossiers de candidature doivent être déposés sur le portail Galaxie accessible à cette adresse :  

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html   
 

Aucun dossier papier ne sera accepté 

 


