
 

 

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

UNIVERSITE DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 226

Numéro dans le SI local : 1177

Référence GESUP : 1177

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 : 06-Sciences de gestion

Section 3 :
Profil : Finance, gestion des risques ; Appui formations masters

Job profile : The offered position aims at the teaching and use of (quantitative and modelling) tools in
the domain of quantitative finance and risk valuation and analysis with a focus on the
use of specific tools dealing in those domains with the management of big databases or
...

Research fields EURAXESS : Economics     Financial science
Economics     Econometrics
Economics     Applied economics

Implantation du poste : 0333298F - UNIVERSITE DE BORDEAUX

Localisation : avenue Leon Duguit - Pessac

Code postal de la  localisation : 33608

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Exclusivement Depot electronique
https://www.u-bordeaux.fr/agdor
xxxx
xxxxx - xxxx

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

Aline COSTET
SERVICE DES RECRUTEMENTS
0540006968       0540006352
xxxxxxxx
recrutement.enseignant@u-bordeaux.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 07/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 09/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : économétrie ; économétrie de la finance ; économie appliquée ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

College Droit, Science politique, Economie, Gestion (DSPEG)
Departement Sciences Humaines et Sociales

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5113 (199911798H) - Groupe de recherche en économie théorique et appliquée

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://www.u-bordeaux.fr/agdor



Université de Bordeaux 
Fiche descriptive de poste Enseignant-chercheur 

Collège Droit, Science politique, Economie, Gestion (DSPEG) 

Corps : MCF 

N° Emploi : 1177 

Article de recrutement : 26-I-1 

Section CNU : 05 Sciences économiques - 06 Sciences de gestion 

Job profile : The offered position aims at the teaching and use of (quantitative and modelling) tools in the 
domain of quantitative finance and risk valuation and analysis with a focus on the use of specific tools dealing 
in those domains with the management of big databases or referring to data-science technics  

Profil pédagogique : Finance, gestion des risques ; Appui formations masters 

Affectation pédagogique : Collège Droit, Science Politique, Economie et Gestion -  Faculté d'Economie, 
Gestion et AES 

Filières de formation concernées : Licence Economie Gestion ; Licence MIASH ; Licence MIAGE Master 
Mathématiques Appliquées et Statistiques (parcours : IREF - Economics of Global Risk ; IREF - Finance 
Quantitative et Actuariat ; Recherche Opérationnelle et Aide à la décision ; Modélisation Statistique et 
Stochastique ; Cursus Master Ingénierie statistique et informatique) mention Monnaie, banque, finance, 
assurance ;  Master Monnaie, Banque, Finance, Assurance (parcours Banque, Finance et Négoce International) ; 
Master Intelligence Economique (parcours Économie de l'innovation et veille stratégique). 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
Le poste a vocation à accueillir un(e) enseignant(e)-chercheur(e) dont les enseignements s’inscriront 
principalement dans le domaine de la finance quantitative et de la gestion des risques sous diverses formes 
(gestion d'actifs et produits dérivés, microstructure des marchés financiers, asset pricing, corporate finance, 
venture capital and innovation). Ces interventions pourront s’appuyer sur l’utilisation de techniques 
quantitatives en économie et gestion sur le domaine, (mathématiques et statistique de la finance et du risque, 
économétrie financière, simulations informatiques) comme intégrer des méthodes d’analyse et de traitement de 
données de haute fréquence ou de métadonnées sur le risque liées aux développements des data-sciences. 
Ces enseignements et compétences pourront se décliner dans les formations de master idoines et spécialisées sur 
le champ. Sont principalement concernés ici les deux parcours M1/M2 de la mention de master Mathématiques 
appliquées et Statistiques, Finance Quantitative et Actuariat d’une part // Economics of Global Risks d’autre 
part, co-accréditées par la faculté Economie Gestion AES, et la faculté Mathématiques et Interactions et sur 
lesquels des thématiques d’intervention variées (théorie financière, gestion des risques de marché, modélisation 
et économétrie financière, Big Data et finance etc...) peuvent être envisagées, comme des prises de 
responsabilité (M1). 
Des interventions peuvent être également envisagées dans d’autres mentions de master en banque et finance 
portées par la faculté ou sur d’autres parcours du Master MAS, comme le parcours Recherche Opérationnelle et 
Aide à la décision ou le Cursus Master Ingénierie statistique et informatique notamment au regard des 
enseignements associés aux techniques des data sciences. 



La demande répond à des besoins importants dans le domaine de la finance quantitative et de l’analyse des 
risques pour conforter les formations intégrant ces spécialités, notamment celles coaccréditées entre la Faculté 
Economie Gestion AES et la Faculté Mathématiques et interactions, portées au sein du master Mathématiques 
Appliquées et Statistiques. Un tel recrutement contribuera également à renforcer l’articulation des parcours au 
sein de cette formation pluridisciplinaire de l’Université de Bordeaux et d’y développer aussi des enseignements 
en lien avec le domaine ascendant des data-sciences et sur lequel l’Université de Bordeaux a vocation à se 
positionner. 
 
Contact pédagogique à l'université : Bertrand Blancheton / bertrand.blancheton@u-bordeaux.fr 

 
_____________________________ 

 
 
 
 
Profil Recherche : Finance, valorisation des risques, data-sciences 
 
Laboratoire d’accueil : Groupe de recherche en économie théorique et appliquée (GRETHA) -  Département 
Sciences humaines et sociales 
 
Nom du directeur du laboratoire – mail : Marc Alexandre Senegas / marc-alexandre.senegas@u-bordeaux.fr 
 
Description du projet de recherche :  
Les recherches menées au GREThA s’articulent autour de trois programmes de recherche thématiques 
(Innovation – Science – Industrie / Dynamique des écosystèmes : environnement, villes, complexité /Inégalités, 
Développement, mondialisation) qui portent l’identité scientifique de l’UMR et un positionnement original et 
reconnu dans le domaine des sciences économiques. 
Deux orientations principales visent à encadrer la dynamique de l’unité au cours des cinq prochaines années et 
nourrir l’objectif d’une visibilité scientifique affirmée de l’UMR, au sein du site bordelais (dans la perspective 
notamment de la mise en place de la Maison de l’Economie) comme dans le paysage de la recherche en sciences 
économiques : 
(1) Consolider et accroître la visibilité internationale des travaux menés autour des deux premiers pôles de 
recherche porteurs de l’unité, l’économie de l’innovation et de la science d’une part, l’économie 
environnementale (gestion écosystémique et biodiversité) d’autre part.  
(2) Poursuivre la structuration et la montée en gamme sur d’autres domaines sur lesquels une reconnaissance 
scientifique de l’unité est visée à court-moyen terme : économie du développement et du bien-être ; histoire 
économique ; économie de la ville ; économie des systèmes complexes ... 
 
Champ(s) de recherche : Economics Financial science ; Economics Econometrics ; Economics Applied 
economics 
 
Profil Recherche de l’enseignant-chercheur :  
Le poste a vocation à accueillir un(e) maitre de conférences qui développera ses travaux dans le champ de la 
finance quantitative (gestion d'actifs et produits dérivés, microstructure des marchés financiers, asset pricing, 
corporate finance, venture capital and innovation) et/ou de la modélisation et la gestion des risques (risques de 
marché, risques opérationnels, risque systémique, risques sectoriels liés aux activités spécifiques des firmes et à 
leurs interactions...). Les approches empiriques comme théoriques pourront être mobilisées avec une appétence 
appréciée pour les cadres théoriques ou les outils non-standards (modèles à base d'agents informatiques, finance 
comportementale, économie des réseaux et finance etc...) et/ou pour l’utilisation de techniques développées en 
data sciences pour le traitement de données massives et d’informations à spectre large dans le domaine du 
trading financier ou de la valorisation de risques. Des capacités en économétrie de la finance, ainsi que la 
maîtrise des logiciels informatiques usuels dans ce domaine (SAS, R, Stata, Matlab) sont également visées. 
Les recherches menées sur ces problématiques pourront aisément s’articuler avec et renforcer celles menées au 
GREThA à l’interface des ou dans les axes 1 (Innovation, finance, réseaux et risque) du programme Innovation, 
Science, Industries et 4 (Systèmes complexes : apprentissage, adaptation et coordination) du programme 
Dynamique des écosystèmes (Environnement, villes, complexité) de l’unité. 
 

mailto:marc-alexandre.senegas@u-bordeaux.fr


De manière liée, les compétences en recherche associées au profil pourront se décliner dans les formations de 
master idoines adossées au GREThA. Sont principalement concernés ici les deux parcours M1/M2 de la 
mention de master Mathématiques appliquées et statistiques, Finance Quantitative et Actuariat d’une part / 
Economics of Global Risks d’autre part, sur lesquels des thématiques d’intervention variées (théorie financière, 
gestion des risques de marché, modélisation et économétrie financière, Big Data et finance etc...) peuvent être 
envisagées. 
 
Impact scientifique attendu :  
Les activités de l’enseignant(e)-chercheur(e) recruté(e) auront vocation à renforcer la visibilité scientifique de 
l’unité dans le domaine de la finance et de l’analyse des risques et l’investissement dans les techniques des data-
sciences appliquées ici aux données financières et/ou aux métadonnées sur le risque. Le traitement de 
problématiques favorisant la combinaison de compétences analytiques sur ces domaines avec celles déjà 
développées au sein du GREThA en analyse et modélisation des systèmes complexes, en analyse des réseaux ou 
en économie de l’innovation sera un moyen privilégié pour participer à cet objectif comme la mise en œuvre de 
recherches sur des questionnements nouveaux autour de la finance climatique et la couverture des risques 
écosystémiques. 
 
Contact Recherche à l’Université :  
Marc Alexandre Senegas / marc-alexandre.senegas@u-bordeaux.fr  
Olivier Brandouy / olivier.brandouy@u-bordeaux.fr 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURE DE CANDIDATURE 

 
 
1°) Les candidat(e)s doivent procéder à l'enregistrement de leur candidature sur le site du ministère de 
l'enseignement supérieur et de la recherche via l'application GALAXIE, du 7 février 2017 à 10 heures (heure 
de Paris) jusqu’au 9 mars 2017 à 16 heures (heure de Paris) : 

ENREGISTREMENT CANDIDATURE : Accès Galaxie (Accès Qualification/Recrutement)  
  
 
2°) Les candidat(e)s doivent également transmettre leur dossier de candidature à 
l'établissement EXCLUSIVEMENT SOUS FORMAT NUMERIQUE, au plus tard le 9 mars 2017 à minuit 
(heure de Paris), en le déposant dans l’application ouverte à cet effet : 
  

DEPOT DOSSIER DE CANDIDATURE : https://www.u-bordeaux.fr/agdor 
 

Les candidat(e)s doivent respecter les modalités générales de constitution des dossiers définies par l’arrêté du 
13 février 2015. 

N.B. : 
 
 Si vous n'êtes pas qualifié(e) par le CNU aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des 

universités : 
 

- car vous êtes candidat(e) à une inscription sur la liste de qualification dans le cadre de la campagne 
2017 (1ère demande ou demande de renouvellement) : il est conseillé de ne pas attendre la publication des 
résultats pour enregistrer votre candidature et déposer votre dossier. Votre statut, visible par l'établissement, 
apparaitra alors "en attente de qualification". Si la (ou les) section(s) CNU donne(nt) un avis favorable à 
votre qualification, votre dossier GALAXIE sera automatiquement mis à jour. Dans le cas d'un avis 
défavorable, votre candidature sera déclarée irrecevable. 
 

mailto:marc-alexandre.senegas@u-bordeaux.fr
mailto:olivier.brandouy@u-bordeaux.fr
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- car vous exercez actuellement une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de 
l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur étranger : vous devrez ajouter à 
votre dossier tous documents attestant de l'exercice de cette fonction. Votre candidature sera examinée par le 
conseil académique de l'établissement, en formation restreinte, qui se prononcera sur la dispense de 
qualification ainsi sollicitée. 

 
L'absence de qualification pour tout autre motif que ceux énoncés ci-dessus ne vous permet de vous 
porter candidat(e), au titre du recrutement, aux concours enseignants-chercheurs. 
 
 Si vous êtes candidat(e) au titre du rapprochement de conjoint, la distance lieu de travail du conjoint 
(résidence privée si le conjoint n’exerce pas d’activité professionnelle) - lieu de travail de l’enseignant-
chercheur au moment de la demande, doit être supérieure ou égale à 250 km (trajet aller). 
 

Tout dossier ou document déposé hors délai 
Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée 

SERA DECLARE IRRECEVABLE 
 


