
 

 

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 EST CRETEIL (PARIS 12 Référence GALAXIE : 5000

Numéro dans le SI local : 0860

Référence GESUP : 0860

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Economie internationale

Job profile : International Economics, general economics,

Research fields EURAXESS : Economics     Industrial economics

Implantation du poste : 0941111X - UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12

Localisation : CAMPUS MAIL DES MECHES-MAISON DES LANGUE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

61, AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

94000 - CRETEIL

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

DJENABA DIALLO
CHARGEE DE RECRUTEMENT
01 45 17 18 53
01 45 17 18 54
 recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : économie internationale ; économie ; entreprise ; responsabilité sociale de l'entreprise ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

LETTRES,LANGUES, SCIENCES HUMAINES (LLSH)

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

en lien avec la théorie économique

Application Galaxie OUI



 
CAMPAGNE D’EMPLOIS 2023 

 
PROFIL DU POSTE – ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

 
Composante :  UFR LLSH 
Laboratoire : ERUDITE 

Localisation de l’emploi demandé : 
CAMPUS MAIL DES MECHES-MAISON DES 
LANGUES 

 
Identification de l’emploi 

 
Nature de l’emploi (PR, MCF) : MCF 
 
Poste n° : 0860                                                 Discipline CNU : 05 
N° Galaxie (renseigné par la DRH) : 5000 
 
Etat du poste : X Vacant             Susceptible d’être vacant 
Date de la vacance du poste : 1 SEPTEMBRE 2023 
Profil du poste : Economie internationale 
 
Uniquement pour les enseignants chercheurs : 
Job profile (profil en anglais pour Galaxie) : International Economics, general 
economics, 
 
Research Fields EURAXESS (se référer à la liste des champs de recherche européens): 
Mots-clés (se référer à la liste) : Economie, Economie internationale, entreprise, 
méthodologie, responsabilité sociale de l’entreprise 
 
Nature du concours (article de publication) (se reporter aux articles 46 et 26 du décret 
n°84-431du 6 juin 1984 modifié) :  
 

 
 
Enseignement :  
 

Filières de formation concernées : 
Le département des Langues Étrangères Appliquées (LEA) dispense des enseignements en 
Licence de Commerce international et en Master Management International Trilingue. 

 
 
Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 

 
La personne recrutée assurera divers enseignements au sein des formations initiales et en 
alternance du LEA Créteil. Ce poste implique un investissement pédagogique dans 
l’adaptation des contenus et des formes de l’enseignement de l’économie à un public de 
non-spécialistes, dans le cadre d’une formation pluridisciplinaire et professionnalisante. La 
personne recrutée assurera notamment les cours suivants : 

- Economie L1 
- Politiques économiques L2  
- Economie internationale L3   
- Economie internationale Master  

La personne recrutée pourra être amenée à dispenser des enseignements en Licence ou en 
Master dans des domaines qui ne correspondent pas nécessairement à ses spécialités de 
recherche, en méthodologie par exemple. 
 

 



 
Les effectifs du département de LEA d’environ 1000 étudiants chaque année) rendent 
indispensables la prise de responsabilités pédagogiques pour la personne recrutée : 
responsabilité d’année, coordination des matières professionnelles, encadrement des stages 
et apprentis.  
 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) : UPEC, Campus Mail des Mèches, 
94000 Créteil 
 
Equipe pédagogique : http://lettres-sh.u-pec.fr/departements/lea-creteil/equipe-
pedagogique/ 
 

Nom directeur département :  
Alejandro Roman Antequera : alejandro.roman-antequera@u-pec.fr  
Antoine Servel : antoine.servel@u-pec.fr  

 
URL dépt. (facultatif) : https://llsh.u-pec.fr/formation/licences/licence-lea 
 
 

Recherche :  
 

Activités scientifiques du laboratoire :  
ERUDITE - EA 437 
La personne recrutée développera ses activités de recherche au sein de l’Equipe de 
Recherche sur l’Utilisation des Données Individuelles en lien avec la Théorie Economique 
(ERUDITE), EA 437.  
L’ERUDITE est une unité de recherche en économie appliquée spécialisée dans l’utilisation 
de techniques économétriques, la mobilisation de bases de données et l’évaluation des 
politiques publiques. 
L’ERUDITE regroupe deux équipes internes sous la tutelle, l’une de l’université Paris-Est 
Créteil (UPEC) et l’autre de l’université Gustave Eiffel. 
 
Les activités de recherches de l’ERUDITE sont structurées en trois axes :  
- Entreprises et Mondialisation ;  
- Santé et politiques sociales ;  
- Ville durable et marché du travail. 

 
Thématiques scientifiques attendues du candidat : 

Le profil de recherche de la personne recrutée devra s’inscrire dans au moins une des 
thématiques développées au sein de l’ERUDITE.  

 
 
Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  
UPEC, Campus Mail des Mèches, 94000 Créteil 
 

URL labo : https://erudite.univ-paris-est.fr/  
Nom directrice du laboratoire : Julie Lochard 
Email : julie.lochard@u-pec.fr  
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