
 

 

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 DE LIMOGES Référence GALAXIE : 4445

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0193

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignement : Banque et Finance, Techniques quantitatives (enseignements en Licence

d Economie-Gestion ; Licence AES ; Master Monnaie, Banque, Finance, Assurance)

Job profile : Banking & Finance

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0870669E - UNIVERSITE DE LIMOGES

Localisation : LIMOGES

Code postal de la  localisation : 87000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

PROCEDURE DEMATERIALISEE
CF SITE GALAXIE

XXXXX - PAS D ENVOI PAPIER

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

ARNAUD BEAUZON
RESPONSABLE SERVICE ENSEIGNANTS
05 55 14 91 37       05 55 14 91 18/20
05 55 14 91 20
drh-recrutement-ens@unilim.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

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

FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCES ECONOMIQUES
https://www.fdse.unilim.fr/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UR13335 (199213335J) - Laboratoire d'Analyse et de Prospective Economiques

Application Galaxie OUI



 

Localisation : LIMOGES 

 

Identification du 

poste 

 

Nature: 

N°:    

CNU : 

PR 

0193 

05 

Composante : FDSE 

Etat du poste 

 

 V : vacant 

□ S : susceptible d'être 

vacant 

Date de la vacance : 01/09/2022 

Date prise de poste : 01/09/2023 

 

Profil à publier : Banque et Finance 

 

Enseignement : Banque et Finance, Techniques quantitatives (enseignements en Licence 

d’Economie-Gestion ; Licence AES ; Master Monnaie, Banque, Finance, Assurance) 
 

Recherche : Banque et Finance (Equipe de recherche : LAPE) 

 

Teaching Profile 

Banking & Finance 

Research profile 

Banking & Finance 

Enseignement : 

Département d’enseignement : FDSE  

Lieu(x) d’exercice : Site du Forum, Limoges 

Equipe pédagogique :  

Nom du directeur département : Alain SAUVIAT 

Tél directeur du département :  

Email directeur département : alain.sauviat@unilim.fr 

URL département www.fdse.fr 

Recherche : 

Nom de l’équipe de 

recherche : 
LAPE 

Lieu(x) d’exercice : Sites du Forum, Limoges 

Nom du directeur laboratoire : Amine Tarazi 



Tél directeur du laboratoire :  

Email directeur du 

laboratoire : 
amine.tarazi@unilim.fr 

URL du laboratoire : 
http://www.unilim.fr/lape/ 

Descriptif du laboratoire : 

Over the last 15 years, Laboratoire d'Analyse et de Prospective 

Economiques (LAPE, UR 13335) has become a research center dedicated 

to Banking, with a strong international exposure both in research and 

research-led training.  

LAPE’s research activities primarily address bank stability issues and 

their implications for the broader economy via a unique research program 

called “Banking Stability and Financing of the Economy.” It consists of 

exploiting detailed, granular, quantitative and qualitative data to 

investigate complex phenomena and behavior using a microeconometric 

approach. LAPE’s research output has important policy, regulatory, and 

supervisory implications for banking authorities worldwide. This research 

program collaborates with researchers from French and foreign 

institutions (universities, central banks, bank regulators, etc.) involved in 

LAPE’s master’s and doctoral training programs in banking and finance. 

LAPE offers a Ph.D. program affiliated with the doctoral school 

Governance of Institutions and Organizations (ED 655). It also offers a 

master’s degree program in Money, Banking, Finance and Insurance 

(MBFA). It therefore plays a unique and major role in providing research-

track training in economics at the University of Limoges. LAPE also 

offers intermediate and advanced research training taught entirely in 

English to master’s degree and doctoral students, specifically within 

the  Ph.D. Banking and Finance program created in 2007, as well as 

within the Master+ in Banking and Finance, and in the « LAPE Research 

Training in Banking and Finance » programs offered since 2014.  

  

Description activités : 

Pédagogie : Enseignements en Licence et en Master principalement dans les filières 

Economie-Gestion et AES, en français ou en anglais. Capacité à s’inscrire dans 

l’encadrement de projets étudiants et dans la mise en oeuvre d’une démarche de déclinaison 

des diplômes en compétences.  

 

Recherche/Research : Research to be conducted using micro-study approaches with 

granular data (micro econometrics) with a strong theoretical background on various issues in 

Banking and Finance such as bank risk and regulatory implications (Basel III and IV, bank 

supervision, financial stability, systemic risk, liquidity risk, capital and liquidity, failure 

resolution and total Loss absorbing capacities, macro/micro prudential mix...), capital 

structure, ownership structure and governance, Fintech and banking market structure, 

RegTech, Innovation, lending behavior and regional economic activity, Islamic banking….  

 

. 

 

Epreuve de mise en situation pour le candidat : oui    □       non    

 

Moyens : 



Moyens matériels : 

Bureau chercheur, équipements 

informatiques 

Moyens humains : 
Secrétariat pédagogique et de recherche 

Moyens financiers : 
 

Autres moyens : 
 

 

Autres informations : 

Compétences particulières requises : 
 

Evolution du poste : 
 

Rémunération : 
 

 


