
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

ECOLE CENTRALE DE MARSEILLE Référence GALAXIE : 4024

Numéro dans le SI local : 004

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignement : finance d'entreprise (niveau M1 et M2) Animation du programme filière

3ème année "audit conseil", Le professeur mènera ses recherches au sein du GREQAM
(AMSE)

Job profile : Enseignement : finance d'entreprise (niveau M1 et M2) Animation du programme filiere
3eme annee "audit conseil", Le professeur menera ses recherches au sein du GREQAM
(AMSE)

Research fields EURAXESS : Economics

Implantation du poste : 0133774G - ECOLE CENTRALE DE MARSEILLE

Localisation : Ecole centrale de Marseille

Code postal de la  localisation : 13013

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

TECHNOPOLE CHATEAU-GOMBERT
38 RUE JOLIOT CURIE

13451 - MARSEILLE CEDEX 13

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

VALERIE ASPORD
RESPONSABLE SERVICE RESSOURCES HUMAINES
04.91.05.46 61
04.91.05.46.45
valerie.aspord@centrale-marseille.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 01/05/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 31/05/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7316 (201220324U) - Groupement de Recherche en Économie Quantitative d'Aix-

Marseille

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     valerie.aspord@centrale-marseille.fr

Application spécifique NON                        URL application



Profil du poste recrutement « fil de l’eau »  professeur 2è classe en section 05 
 
Enseignement 
Le professeur participera en première année de l’école  aux  enseignements d’économie 
(introduction à l’économie) et de gestion (analyse financière). 
En deuxième et troisième année, il pourra prendre particulièrement en charge les 
enseignements de : 

- finance d’entreprise (niveau M1 et M2) 
- finance stochastique, théorie et aspects numériques (niveau M2) 

Il assurera par ailleurs l’animation pédagogique du programme filière de 3° année 
« Audit Conseil ». 
Contact enseignement : Dominique HENRIET, mail : dominique.henriet@centrale-marseille.fr 

 
Recherche 
Le professeur mènera ses recherches au sein du GREQAM (AMSE).  
Les domaines de recherche concernés sont : 

- Prise de risque et couverture dans les réseaux, applications aux effets de 
contagion en finance. 

- Modélisation des comportements financiers en présence de frictions ou 
d’asymétries d’information : politique de réserve et de gestion de liquidité. 
Impact sur les mécanismes de régulation. 

Contact recherche : Nicolas GRAVEL, mail : nicolas.gravel@univ-amu.fr et Dominique HENRIET 

 
 
Dépôt des candidatures sur Galaxie  
Date limite de réception des dossiers le 31 mai 2017, minuit,  
Transmission des dossiers par mail à : valerie.aspord@centrale-marseille.fr 
Afin de simplifier la procédure de réception et de traitement des dossiers, merci 
d’envoyer l’ensemble des pièces relatives à votre candidature au format PDF, en 1 seul 
PDF, la pièce jointe portera l’intitulé suivant : PR05_Nom_prénom.pdf 
 
Composition du comité de sélection  
 
Membres internes : 
 
- Dominique HENRIET (PR en 05è à l’ECM) 
- Bruno COCHELIN (PR en 60è à l’ECM 
- Françoise DUPRAT (PR en 62 è à l’ECM 
- Carole DEUMIE (PR en 63è à l’ECM) 
 
 
Membres externes : 
 
- Catherine DOZ (PR en 05è à l’université de Paris 1) 
- Sophie MOINAS (PR en 06è à l’université de Toulouse) 
- Nicolas GRAVEL (PR en 05è à l’AMU) 
- Francis BLOCH (PR en 05è à l’université de Paris 1) 

mailto:nicolas.gravel@univ-amu.fr

