
 

 

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

CY CERGY PARIS UNIVERSITE Référence GALAXIE : 162

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Economie Générale. Sciences économiques niveau BUT, licence et master - conduire

une recherche académique de haut niveau avec une capacité de publication dans les
meilleures revues internationales.

Job profile : Candidates should demonstrate their ability:
1) to teach economic courses at bachelor and master levels;
2) to conduct high-level academic research in the field of economics. Fluent French is
required.

Research fields EURAXESS : Economics

Implantation du poste : 0952259P - CY CERGY PARIS UNIVERSITE

Localisation : IUT Site de Saint-Martin

Code postal de la  localisation : 95000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

33, BOULEVARD DU PORT

95011 - CERGY PONTOISE CEDEX

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

NAWAL ZEKIRI
CHEFFE DU SERVICE PERSONNEL ENSEIGNANT
0134256119       0134256147
0134256269
personnel.enseignant@ml.u-cergy.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : économie internationale ; environnement ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT
https://cyiut.cyu.fr/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8184 (200612831A) - Théorie économique, modélisation et applications

Application Galaxie OUI
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FICHE DE POSTE D’ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

1. Informations générales 

Corps :    MCF 

Article de référence :   à préciser si choix spécifique (ex : voie longue 46§3…) 

Section 1 :   05 – Sciences économiques 

Section 2 :    

Section 3 :    

Chaire INEX :   Non 

 

PROFIL (200 caractères) 

Economie générale. L’Université souhaite recruter un Maître de conférences en Sciences économiques. Les 

candidats seront évalués sur leurs capacités à :  

1) être chargé de cours en économie aux niveaux BUT, licence et master ;  

2) conduire une recherche académique de haut niveau avec une capacité de publication dans les meilleures 

revues internationales. 

 

JOB PROFILE (300 caractères) 

The University offers a permanent academic position of assistant professor in the field of economics. 

Candidates should demonstrate their ability:  

1) to teach economic courses at bachelor and master levels;  

2) to conduct high-level academic research in the field of economics. Fluent French is required. 

 

RESEARCH FIELD : Voir « Champs de recherche pour portail européen EURAXESS.xls » 

Code postal de la localisation : 95000 

Etat du poste :   Vacant 

Re-publication :   Non 

Date de prise de fonction : 01/09/2023 

 

2. Affectation enseignement 

Composante ou UFR : IUT 

3. Affectation recherche : 

Laboratoire 1 : ThEMA (UMR CNRS 8184)  

Laboratoire 2 :  

4. Mise en situation professionnelle (pour tous les candidats retenus à l’audition) :  

OUI □              NON x 

Uniquement si vous avez coché OUI :  
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Modalités :   Leçon :           OUI □              NON □ 

    Séminaire :     OUI □              NON □       public : OUI □   NON □ 

  Langue : …………………………………. 

  Durée : …………………………………… minutes ou heures 

FICHE DE POSTE D’ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

 Profil enseignement 

Profil enseignement détaillé 

 

La personne recrutée devra être en mesure d'intervenir dans toutes les formations et dans les 

différents parcours proposés par le département TC de l’IUT. Ses enseignements (CM, TD) porteront 

principalement sur l’environnement économique de l’entreprise (macroéconomie, microéconomie, 

politique économique…), l’environnement économique international (économie internationale, 

avantage comparatif, innovation …) et sur le financement et la régulation de l’économie  (pensée 

économique, environnement et société …). Il est attendu de la personne recrutée une implication dans 

le cadre de la mise en place de l’approche par compétences, un investissement au niveau des tâches 

collectives (responsabilité de parcours, responsabilité de SAÉ..) et la réalisation de suivi de stagiaires, 

d’alternants, de projets tuteurés…. 
 

La possibilité d’enseigner en anglais et la pratique de pédagogies actives/innovantes seraient des 

atouts importants pour ce poste. 
 

Mots-clés :  Environnement économique international, environnement 

économique de l’entreprise, régulation de l’économie. 

Département/site :  Site de Saint-Martin 

Adresse lieu d’exercice :  2 Av. Adolphe Chauvin, 95300 Pontoise 

Directeur du département : Jimmy Zé 

Page internet : https://cyiut.cyu.fr/formations/le-bachelor-universitaire-de-technologie/b-u-

t-techniques-de-commercialisation  

 Contact enseignement  

 Contact enseignement 1 : Jimmy Zé 

Courriel contact enseignement 1 : jimmy.ze@cyu.fr  

Contact enseignement 2 : Valérie Grand-Chavin 

Courriel contact enseignement 2 : valerie.grand-chavin@cyu.fr  

 

 

 

 Profil recherche 

Profil recherche détaillé 

Les recrutements d’enseignants chercheurs à CY Cergy Paris Université s’inscrivent dans le cadre 

de l’initiative d’excellence (ISITE PIA2) « CY Initiative ». Cette trajectoire met fortement l’accent 

https://cyiut.cyu.fr/formations/le-bachelor-universitaire-de-technologie/b-u-t-techniques-de-commercialisation
https://cyiut.cyu.fr/formations/le-bachelor-universitaire-de-technologie/b-u-t-techniques-de-commercialisation
mailto:jimmy.ze@cyu.fr
mailto:valerie.grand-chavin@cyu.fr
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sur l’internationalisation de l’université, l’impact de ses formations et l’excellence de la recherche, 

en lien avec les enjeux de société du 21e siècle. 

Les enseignants chercheurs recrutés doivent pouvoir contribuer à cette dynamique en s’appuyant sur 

leur expérience ainsi que sur leur capacité à interagir avec des équipes de recherche internationales 

de premier plan. En particulier il est attendu des professeurs et des maîtres de conférences qui seront 

recrutés qu’ils fassent partie des meilleurs experts de leur discipline, avec une forte capacité à ouvrir 

de nouveaux champs de la connaissance et à entrainer des équipes avec eux. 
 

Le candidat rejoindra le ThEMA (UMR CNRS 8184). Toutes les thématiques de recherche en économie sont 

envisageables dès lors qu'elles sont déjà présentes au ThEMA. Le candidat devra avoir une activité de 

recherche significative, exprimée par une capacité à publier dans les meilleures revues internationales. Le 

ThEMA est une équipe de recherche en économie et en gestion à vocation généraliste. C’est une UMR de 

l’Université en partenariat avec le CNRS depuis 1996. Elle accueille également, par le biais d’une 

convention, des enseignants-chercheurs de l’ESSEC. 

Département/site : ThEMA (UMR CNRS 8184) 

Adresse lieu d’exercice : 33 boulevard du Port 95011 Cergy-Pontoise Cedex 

Directeur de l’équipe : Eric Danan 

Fiche AERES/HCERES 

laboratoire : 

 

Descriptif projet :  

Page internet : https://thema.u-cergy.fr/  

 

 Contact recherche 

Contact recherche 1 : Pascal Belan 

Téléphone contact recherche 1 : +33 1 34 25 22 59 

Courriel contact recherche 1 : pascal.belan@cyu.fr 

Contact recherche 2 : Eric Danan 

Téléphone contact recherche 2 : +33 1 34 25 60 63 

Courriel contact recherche 2 : eric.danan@cyu.fr 

  

https://thema.u-cergy.fr/
mailto:pascal.belan@cyu.fr
mailto:eric.danan@cyu.fr


 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 
 

Lien avec la stratégie de la composante et de l’université 

 

Description activités complémentaires 

 

 

 

Moyens 

Moyens humains :   

Moyens financiers :   

Moyens matériels :  

Autres moyens :  

 

 Autres informations 

Compétences particulières requise : 

Evolution du poste : 

Rémunération : 

 


