
 

 

Poste ouvert aux personnes'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnée 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

UNIVERSITE TOULOUSE 2 Référence GALAXIE : 4222

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 183

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 : 24-Aménagement de l'espace, urbanisme

Section 3 :
Profil : Économie Sociale

Job profile : This job profile is published by the Economics and Management Department of the
University of Toulouse 2. The lessons will carry on the analysis of economic
developments, currency and history of money

Research fields EURAXESS : Economics     Social economics
Economics     International economics

Implantation du poste : 0311383K - UNIVERSITE TOULOUSE 2

Localisation : TOULOUSE

Code postal de la  localisation : 31058

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Veuillez indiquer clairement
votre adresse email pour
recevoir vos identifiants
31058 - TOULOUSE CEDEX 9

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

CATHERINE GIRAUD
RESPONSABLE DU POLE ENSEIGNANTS
05 61 50 44 93       05 61 50 44 24
05 61 50 42 14
michele.madeleinat@univ-tlse2.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 23/02/2015

 Date de fermeture des
candidatures : 26/03/2015, 16 heures heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2015

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SES
Dpt Sciences Economiques et Gestion

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A ( ) - Laboratoire non reference

 Laboratoire 2 :
 Laboratoire 3 :
 Laboratoire 4 :
 Laboratoire 5 :
Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutement-ec.univ-tlse2.fr



Informations Complémentaires

05/24 PR 0183

Job profile :

This job profile is published by the Economics and Management Department of the
University of Toulouse 2. The lessons will carry on the analysis of economic developments,
currency and history of money

Enseignement

Profil : Économie Sociale

Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement
Le département accueille un cursus complet en socio-économie et économie sociale et
solidaire (licence bi-disciplinaire économie sociologie et Master ESS). Le candidat devra
prendre en charge en licence des enseignements d’économie comme une science sociale en
s’appuyant sur les autres disciplines en particulier la sociologie pour l’analyse des faits
économiques. Les enseignements en master 2 seront centrés sur les théories et histoire des
faits monétaires et la pluralité des monnaies (monnaies sociales/locales et solidaires).

Département d’enseignement : Sciences économiques et gestion
Lieu(x) d’exercice : Toulouse
Équipe pédagogique :
Nom directeur département : ROUX Philippe
Tel directeur département : 0561504094
Email directeur département : roux@univ-tlse2.fr
URL département : www.ecogestion.univ-tlse2.fr

Recherche :

Research Fields Euraxess(cf. liste des champs Euraxess)

CHAMPS SOUS-CHAMPS
Economics Social economics/International economics

Profil recherche:
Spécialiste d'économie sociale, le candidat pourra suivre trois orientations scientifiques
- finance internationale, histoire des idées monétaires, micro-finance, finance solidaire,
monnaie locale
- territoire, économie et société coopérative, développement local, re-localisation des
activités, circuits courts de production et de consommation
- transition écologique, les communs et les différentes formes de propriété, transition
énergétique ; économie verte.
Le candidat sera amené à prendre une place importante pour développer des coopérations
scientifiques de haut niveau avec d’autres disciplines (sociologie, histoire, gestion,
géographie) au sein de réseaux de coopération scientifiques dont le LABEX SMS
(Structuration des Mondes Sociaux).

Lieu(x) d’exercice : Toulouse
Nom directeur laboratoire : Charilaos KEPHALIACOS
Tel directeur laboratoire : 0561128780
Email directeur laboratoire : charilaos.kephaliacos@educagri.fr
URL laboratoire : http://appliphp.univ-tlse1.fr/LEREPS/spip/

http://appliphp.univ-tlse1.fr/LEREPS/spip/


Descriptif du laboratoire
Le Lereps (Laboratoire d’Etude et de Recherche sur l’Economie, les Politiques et les
Systèmes sociaux) est un laboratoire qui est rattaché à 4 établissements (UT1-Capitole,
UT2-Le Mirail, IEP-Toulouse et ENFA-Toulouse). Le LEREPS est une équipe
pluridisciplinaire principalement centrée sur l’économie et la sociologie mais regroupant aussi
des gestionnaires et des géographes de la section aménagement. L’activité de recherche au
sein du Lereps est centrée principalement sur l’analyse des structures, des comportements et
des décisions des acteurs économiques, à la fois aux échelles locale, nationale et
internationale.

*****************************************

Constitution du dossier de candidature :

Réf : arrêtés du 7 octobre 2009, fixant les dispositions permanentes applicables à l'ensemble des
recrutements :

- professeurs des universités
- maîtres de conférences

Cf. : Rubrique « A consulter » sur la page d’accueil du portail GALAXIE
(https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm
)

La langue de l’enseignement, des examens et concours ainsi que des thèses et mémoires dans les
établissements publics et privés d’enseignement est le français. Ainsi, toutes les pièces du dossier des
candidats doivent être présentées en français ou traduites en français.

Nota Bene :
La notice de candidature devra être imprimée depuis GALAXIE, datée et signée, puis scannée et
déposée sur le site. Une signature électronique « consiste en l’usage d’un procédé fiable
d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache »*. Ce n’est ni une signature
copiée et collée, ni un nom et un prénom dactylographiés.
*Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la
signature électronique

Recrutement au titre des enseignants chercheurs exerçant dans un établissement hors de France :
Fournir une attestation de l’établissement certifiant des fonctions d’enseignant chercheur et toutes
pièces justifiant de la qualité, du statut ou des activités d’enseignement et de recherche d’un niveau
équivalent à l’emploi à pourvoir. Toutes les pièces devront être traduites en français.

Date limite de dépôt des candidatures :

Le jeudi 26 mars 2015,à minuit exclusivement dans l’application NUXEO.
Prendre connaissance du Guide de dépôt des candidatures dans NUXEO à l’adresse suivante :
https://but.univ-toulouse.fr/pub/docs/group-nuxeo-candidatures/web/Guide+NUXEO_candidat+2015.pdf

La procédure d’accès à l’application de dépôt est transmise par courriel à la suite de l’inscription dans
GALAXIE (la transmission nécessite l’intervention du Pôle enseignant, prévoir un délai. Pas d’envoi
le week-end).
Prendre soin de transmettre une adresse mail valide pendant toute la durée du recrutement et
vérifier la boite de réception des courriers indésirables

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm

