
 

 

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 8 Référence GALAXIE : 4664

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0272

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Économie sociale, Économie politique, Économie écologique

Job profile : Social Economy, Political Economy, Ecological Economy

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0931827F - UNIVERSITE PARIS 8

Localisation : SAINT-DENIS

Code postal de la  localisation : 93526

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

spteconcours@univ-paris8.fr

93526 - SAINT-DENIS CEDEX

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

MORGANE PONS OU KENZA BENABOU
GESTIONNAIRES CONCOURS ENSEIGNANTS
01 49 40 66 43       01 49 40 66 47
00 00 00 00 00
spteconcours@univ-paris8.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : économie sociale ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR AES, ECONOMIE ET GESTION

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3391 (200114668U) - LABORATOIRE D'ECONOMIE DIONYSIEN

Application Galaxie OUI
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FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
 

Composante : UFR AES, économie-gestion Département: Economie-gestion et AES 
 

Identification du poste 
 
 
 
Prise de fonction  

Type de l’emploi : MCF 
Section CNU : 05 
N°: U0500MCF0272 
01/09/2023 

 

Mots-clés : Économie sociale, Économie politique, Économie écologique 
 

 

Personne(s) à contacter : 
Directeur du laboratoire : Antoine Terracol, antoine.terracol@univ-paris8.fr 
Directeur de l’UFR : Loïc Charles, loic.charles02@univ-paris8.fr 

 

Key words : Social economics, political economy, ecological economics 
 

 

Profil du poste : Économie sociale, Économie politique, Économie écologique 

1) enseignement : 
La personne recrutée est susceptible d’enseigner – en fonction de ses compétences – des cours de Licence en économie- 
gestion (méthodologie disciplinaire), de Licence en AES (macroéconomie, Initiation à l’Economie Sociale et Solidaire) et 
de master d’économie des organisations (économie écologique, institutions de l’ESS). 

 
2) recherche : 
La personne recrutée inscrira ses recherches au sein du LED (EA 3391), et participera plus précisément à l’axe « Économie 
politique et institutions » du laboratoire. Elle devra avoir montré sa capacité à publier ses travaux dans des revues 
scientifiques de premier plan dans son champ. Ses recherches s'inscriront dans une des thématiques de l'axe : l'économie 
politique, l'analyse des politiques socio-fiscales (en particulier en terme d'emploi et d'inégalités), l'économie sociale et 
solidaire. Une ouverture aux problématiques environnementales et écologiques permettrait également de renforcer les 
recherches de l’axe sur ces thématiques. 

Descriptif du profil en anglais : 
The successful candidate will teach economics at both undergraduate (macroeconomics, economic 
methodology, introduction to social and solidarity-based economics) and graduate levels (ecological economics 
and institutions  of social and solidarity-based economics). He/she will conduct his/her research in the team 
“political economy   and institutions” in the Laboratoire d’économie dionysien. His/her research will contribute 
to one of the team’s programs: political economy, social and fiscal policies, social and solidarity-based 
economics. An interest in ecological and environmental issues would be appreciated. 
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