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MCF section CNU 05 UFR SEG CEPN 
 

Profil court  : Economie Politique  
 
Enseignements en Licence d’Economie-Gestion, Double Licence Economie-Géographie, Double 
Licence Droit-Economie Gestion, 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) dispensées au sein de l’UFR SEG. 
Recherche au CEPN (Centre d’Économie de l’Université Paris Nord, UMR 7234) : économie 
politique des conflits 
 
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: Political Economy of Conflict 
 

 
Enseignement : 
Lieux d’exercice : UFR SEG, campus de Villetaneuse 
UFR d’affectation : Sciences Economiques et de Gestion de l’université Sorbonne Paris Nord 
(SEG) 
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 Economie de l’Entreprise et des Marchés, mention 
Monnaie Banque Finance Assurance). http://www.ecogestion-paris13.fr 
Contact : Nathalie Coutinet, directrice de l’UFR Sciences Economiques et Gestion (SEG) de 
l’Université Sorbonne Paris Nord 
Courriel : nathalie.coutinet@univ-paris13.fr  
Tél : 33 1 49 40 33 35 
 
La personne recrutée sera en poste à l’UFR Sciences économiques et gestion, l’une des 
composantes de l'Université 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 chercheurs et 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...).  

http://www.ecogestion-paris13.fr/cgi-bin/formations/lesdiplomes2020.pl
mailto:nathalie.coutinet@univ-paris13.fr
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En 2022/23, l'UFR compte 1544 étudiants inscrits en formation initiale dont 240 étudiants en 
formation en apprentissage. Elle propose 55 parcours, 11 en apprentissage et 3 délocalisées 
à l'étranger. 
 
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement 
Ce poste de Maître de conférences en Sciences Economiques viendra renforcer l’équipe 
pédagogique dans : 
- L’enseignement (en cours magistral et travaux dirigés) dans les domaines tels que la 

microéconomie, la macroéconomie, l’économie internationale, l’économie de la firme, des 
marchés et des organisations, la régulation bancaire et financière etc. aussi bien en licence 
qu’en master. 

- Des compétences en méthodes quantitatives notamment en économétrie seraient très 
appréciées. 

- Dans l’accompagnement et l’encadrement des étudiants de Licence et de Master. 
 
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 

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 (Villetaneuse) et Campus 
Condorcet 
Site Web : https://cepn.univ-paris13.fr/ 
Direction : Mehrdad Vahabi 
Contact : mehrdad.vahabi@univ-paris13.fr 
Tél : 33 1 49 40 32 55 
 
Profil court : Economie politique des conflits 
 
Description du laboratoire :  
 
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 mobilisent 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) 

 Crises et Transitions (CT) 
 
Compétences requises et besoins : 
L’Université Sorbonne Paris Nord cherche à recruter un.e Maître de conférences en Sciences 
Économiques dont les recherches s’établissent dans le champ de l’économie politique des 

mailto:mehrdad.vahabi@univ-paris13.fr
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conflits. Le/la candidat.e doit maitriser la littérature moderne en économie politique des 
conflits, avoir des publications dans ce domaine et des compétences dans l’analyse historique 
et formelle des conflits. Les conflits, armés ou non, sont analysés comme un moteur du 
changement institutionnel et du développement. Dans le cas des conflits armés, une bonne 
connaissance des guerres, révolution et périodes de résistance est recherchée. Dans le cas des 
conflits non armés, le/la candidat.e interroge les traditionnelles thématiques économiques et 
sociales en mettant en avant des luttes et des affrontements entre groupes sociaux. L’analyse 
porte par exemple sur les conflits sociaux entre salariés et employeurs, entre classes sociales, 
entre l'Etat et des mouvements citoyens, entre organismes internationaux ou firmes 
multinationales et pays du Sud. 
Le/la candidat.e doit être susceptible de renforcer la dynamique de recherche dans le cadre 
des travaux du CEPN au sein de l’équipe Société, Pluralisme et Institutions (SPI), animer des 
séminaires mensuels, et renforcer les collaborations interdisciplinaires avec les disciplines 
telles que le droit, la science politique, l’histoire et la sociologie. L’excellence scientifique 
comme la capacité au dialogue pluridisciplinaire sont recherchées. 
Un investissement important dans les tâches d’administration de la recherche et de pilotage 
des collectifs est attendu. 
 
Mots clés : Changement institutionnel, Conflits armés, Conflits non-armés, Conflit social, 
Economie politique, Recherches interdisciplinaires  
 
 
Research 
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/ 
 
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) 
 
The University Sorbonne Paris Nord recruit an Associate Professor, specialist in the Political 
Economy of Conflict. The candidate should be specialized in the modern literature on political 
economy of conflict and has already published in this field having the required skills in 
historical, empirical and formal analysis of conflicts. Armed and non-Armed conflicts are 
addressed as sources of institutional change and development. In the case of armed conflicts, 
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a deep understanding of warfare, revolution and resistance is warranted. In the case of non-
armed conflicts, the candidate should be capable of conducting research on traditional socio-
economic topics involving conflictual relationships among different social groups. For 
example, social conflicts are explored among employers and employees among social classes, 
between the state and citizens, and the North and South engaging international organisms 
and multinational firms.  
 
The candidate should actively contribute to enhancing the research dynamics within the group 
CEPN-SPI, organizing monthly seminars, strengthening the interdisciplinary collaborations 
with disciplines such as law, political science, history and sociology. The scientific excellency is 
particularly sought in promoting dialogue among different disciplines. 
A considerable investment is expected to be devoted to administrative tasks related to 
research programs and to leading collective research initiatives.    
 
KEYWORDS: Armed Conflicts, non-Armed Conflicts, Institutional Change, Interdisciplinary 
(Multidisciplinary) Research, Political Economy, Social Conflict 
 


