
 

 

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 13 Référence GALAXIE : 4478

Numéro dans le SI local : 0020

Référence GESUP : 0020

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Finance et société

Job profile : finance and society

Research fields EURAXESS : Economics     Other

Implantation du poste : 0931238R - UNIVERSITE PARIS 13

Localisation : Villetaneuse

Code postal de la  localisation : 93430

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AVENUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT

93430 - VILLETANEUSE

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

Madame Marianne HERCULANO
Gestionnaire
01.49.40.20.04       01.49.40.30.19
01.49.40.44.11
marianne.herculano@univ-paris13.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : finance ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Sciences economiques et de gestion

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7234 (201120460W) - Centre de recherche en économie et gestion de Paris Nord

Application Galaxie OUI
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PR section CNU 05 SEG CEPN 
 

Profil court : Finance et société 
 
Enseignements en Licence d’Economie-Gestion, Double Licence Economie-Géographie, Double Licence 
Droit-Economie, et dans les trois mentions de Masters en Economie : Analyse et Politique Economique 
(APE), Monnaie, Banque, Finance, Assurance (MBFA) et Economie de l’Entreprise et des Marchés (EEM) 
dispensés au sein de l’UFR SEG. 
Recherche au CEPN (Centre d’Économie de l’Université Paris Nord, UMR 7234), finance et société. 
 
 
General profile :  
 
Teaching: The Department of Economics and Management is recruiting a lecturer in Economics to teach 
at graduate (bachelor) and post-graduate (master) levels and assume administrative and pedagogic 
responsabilities. The teaching needs cover a wide range of topics. 
 
Research:  
 
Profil 
Enseignement : 
 
UFR d’affectation : Sciences Economiques et de Gestion de l’université Sorbonne Paris Nord 
Lieu d’exercice : UFR SEG de l’université Sorbonne Paris Nord (Campus de Villetaneuse et d’Argenteuil, 
MSH et Campus Condorcet) 
Filière(s) de l’UFR SEG concernée(s) par la demande : Mention Licence d’Economie et Gestion (Licence 
Economie-Gestion, Double Licence Economie-Géographie et Double Licence Economie Gestion-Droit) 
et les trois mentions de Master en économie de l’UFR SEG (mention Analyse et Politique Economique, 
mention Monnaie Banque Finance Assurance).  
http://www.ecogestion-paris13.fr/  
 
Contact : Nathalie Coutinet, Directrice de l’UFR sciences économiques et gestion. 
Courriel :  nathalie.coutinet@univ-paris13.fr 
 
Le professeur recruté sera en poste à l’UFR de Sciences économiques et gestion, composante de 
l'Université Paris 13 (dénommée Sorbonne Paris Nord). Elle s'appuie sur une équipe pédagogique forte 
de 80 enseignants titulaires ou sous contrat et 122 enseignants vacataires, principalement issus du 
monde de l'entreprise (Banques, Assurance, cabinets d'audit...) et une équipe administrative de 16 
membres. L'éventail très large des profils de ses enseignants lui permet de proposer aussi bien des 
formations en initiale qu'en apprentissage et donc de développer la dimension recherche et 
professionnelle de ces diplômes.  
Depuis plusieurs années, l'UFR développe ses relations avec l'international, en ouvrant des formations 

délocalisées (Tunis, Agadir, Dakar...) et en participant à des projets transnationaux (conventions avec 
l’Allemagne, l’Italie et la Corée du Sud...).  
En 2022/23, l'UFR compte 1544 étudiants inscrits en formation initiale dont 240 étudiants en 
formation en apprentissage. Elle propose 55 formations en initiale, 11 en apprentissage et 3 
délocalisées à l'étranger. 
 
  

mailto:nathalie.coutinet@univ-paris13.fr
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Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement 
Ce poste de Professeur en Sciences Economiques viendra renforcer l’équipe pédagogique dans : 

 L’enseignement dans les domaines tels que la macroéconomie, l’économie internationale, la 
financiarisation, la finance critique, la régulation bancaire et financière, les méthodes quantitatives 
etc. aussi bien en licence qu’en master. 

 Dans l’accompagnement et l’encadrement des étudiants  
 
Une approche pluridisciplinaire serait bienvenue en particulier dans le cadre des enseignements en 
licence. Une expérience dans l’enseignement supérieur ainsi qu’une appétence pour les pédagogies 
innovantes seront appréciées. 
 

Recherche :  

 
Profil court : PR 05 - Finance et société 
 
Laboratoire d’affectation : CEPN (UMR CNRS 7234), Centre de recherche en Economie et Gestion de 
Paris Nord, de l’Université Sorbonne Paris Nord  
Lieu d’exercice : CEPN de l’université Sorbonne Paris Nord site de Villetaneuse et Campus Condorcet 
Site Web: https://cepn.univ-paris13.fr/ 
Contact : Pr Mehrdad Vahabi, Directeur du laboratoire 
Contact : mehrdad.vahabi@univ-paris13.fr 
Tél : 33 1 49 40 32 55 
 
Le CEPN (UMR CNRS) est un laboratoire unique en sciences économiques et de gestion. Grâce à son 
positionnement original, il encourage le pluralisme des méthodes et des paradigmes. Le CEPN est un 
laboratoire de référence dans l’étude de l’évolution des capitalismes et de la diversité des modes de 
management des organisations. Les membres du CEPN mobilise une large palette d’outils de 
l’économie politique et de la socio-économie à l’économie quantitative (micro et macro économétrie), 
des analyses du management des organisations de services à celles de la responsabilité sociale des 
organisations et du management alternatif. 
 
Le CEPN est structuré en 2 équipes : 

 Société, Pluralisme et Institutions (SPI) 

 Crise et Transition (CT) 
 
L’Université Sorbonne Paris Nord cherche à recruter un.e Professeur en Sciences Economiques qui 
rejoindra l’équipe « Crises et Transitions » (CT) du CEPN. La personne recrutée devra démontrer sa 
capacité à articuler ses recherches avec les orientations de cette équipe. Avec ce recrutement, l’équipe 
« Crises et Transitions » cherche à renforcer sa visibilité et son attractivité, tant vers le monde 
académique que professionnel. Le domaine de recherche visé en priorité est celui de la finance critique 
avec pour objectif de structurer la recherche au CEPN dans ce domaine, dans une perspective locale 
(Campus Condorcet) et selon un prisme international (assurer la connexion avec le réseau de recherche 
international Finance and Society). Le ou la candidate devra notamment s’inscrire dans un ou plusieurs 
des thèmes de recherche suivants : le financement de la transition écologique ; l’architecture 
monétaire et financière internationale ; la structuration de l’industrie de la finance (nouveaux 
intermédiaires financiers publics et privés) ; la financiarisation des entreprises. Toutefois, des 
candidatures axées sur la macroéconomie post-keynésienne et les modélisations SFC ou ABM 
pourraient aussi éventuellement être envisagées.   
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L’excellence scientifique comme la capacité au dialogue pluridisciplinaire sont recherchées ; de même 
que l’expérience du montage, du financement et de la conduite de projets de recherche, et un 
rayonnement international. Un investissement important dans les tâches d’administration de la 
recherche et de pilotage des collectifs est attendu.  
 
Short profile : Finance and society 
 
Description of the laboratory:   
 
CEPN (UMR CNRS) is a unique research unit including both economic and management disciplines. 
Thanks to its original position, it promotes pluralism in research methods and scientific paradigms. 
CEPN is regarded as a reference in studying the evolution of capitalism and the diversity of governance 
structures in managing organizations. CEPN’s members mobilise a wide range of qualitative, 
quantitative, and triangular analytical instruments in exploring the political economy of socio-
economic trends (micro and macro econometrics), management of organizations and services as well 
as corporate social responsibility from an alternative management perspective.  
CEPN is composed of two groups: 

 Society, Pluralism and Institutions (SPI) 

 Crises and Transitions (C&T) 
 
Research : 
The University Sorbonne Paris Nord is looking to recruit a Professor in Economics to join the "Crises 
and Transitions" (CT) team within the CEPN. The person recruited will have to demonstrate his/her 
capacity to articulate his/her research with the orientations of this team. With this recruitment, the 
"Crises and Transitions" team seeks to reinforce its visibility and attractiveness, both towards the 
academic and professional world. The priority research area is critical finance, with the objective of 
structuring CEPN’s research in this field, from a local perspective (Condorcet Campus) and from an 
international perspective (ensuring the connection with the international research network Finance 
and Society). The candidate will have to be involved in one or more of the following research themes: 
the financing of the ecological transition; the international monetary and financial architecture; the 
structuring of the finance industry (new public and private financial intermediaries); the 
financialization of companies. However, applications focusing on post-Keynesian macroeconomics and 
SFC or ABM modelling could also be considered. 
 
Scientific excellence and the ability to engage in multidisciplinary dialogue are sought, as well as 
experience in setting up, financing and conducting research projects, and an international reputation. 
A significant investment in research administration and team management is expected. 
 
Contact details:  
Director of Research Unit: Mehrdad Vahabi   
Tel laboratory director: 33 1 49 40 32 55 
Email lab director: mehrdad.vahabi@univ-paris13.fr 
https://cepn.univ-paris13.fr/ 

 


