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Université de Bordeaux 
Fiche descriptive de poste Enseignant-chercheur 

 
 

Collège Droit, Science politique, Economie, Gestion (DSPEG) 
 
 
Corps : PR 
 
N° Emploi : n° galaxie 232 
 
Article de recrutement : 46-1 
 
Section(s) CNU : 05 Sciences économiques 
 
Job profile : The offered position aims at the teaching and research based upon the use of quantitative and 
modelling (empirical as well as theoretical) methods in economics at the crossroad of Environmental and Health 
Economics. As such, it is a rather interdisciplinary profile, borrowing from epidemiology and population 
analysis, mathematical social sciences and economics  
 
Profil pédagogique : Economie de l'environnement et santé 
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 
Economie du développement (parcours : Ingénieur-économiste de l’énergie et de l’environnement ; Études 
d’impacts environnementaux – Madagascar ; Économiste-statisticien du développement et de la population) ;  
Master Mathématiques Appliquées et Statistiques (parcours : IREF - Economics of Global Risk ; IREF - 
Finance Quantitative et Actuariat ; Modélisation Statistique et Stochastique ; EDP et Dynamique des 
Populations (parcours international) ; Master Santé Publique (parcours Santé – Travail – Environnement) ; 
Master Biodiversité, écologie évolution (parcours biodiversité et suivis environnementaux). 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  
En articulation avec le profil recherche Economie de l’environnement et santé, le poste a vocation à accueillir 
un(e) enseignant(e)-chercheur(e) dont les enseignements pourront s’appuyer sur l’utilisation de méthodes et 
outils quantitatifs en économie (mathématiques, statistiques, méthodes de simulation), voire SHS, mais viser 
également l’intégration de savoirs interdisciplinaires dans les cursus concernés au croisement des domaines 
économie / environnement / santé. 
 
A ce titre, les domaines d’intervention pourront concerner, outre de manière standard les parcours de licence en 
économie gestion ou AES, le master Economie du développement sur les connexions environnement – 
développement - santé (notamment au sein des parcours Ingénieur-économiste de l’énergie et de 
l’environnement Études d’impacts environnementaux – Madagascar et Economiste-statisticien du 
développement et de la population). 
 
Eu égard aux compétences quantitatives et en termes de modélisation  pouvant être associées au profil recherche 
(notamment l’ouverture vers les mathématiques du vivant, la dynamique des populations et/ou la biostatistique), 
des formations coaccréditées par la Faculté Economie – Gestion - AES et d’autres composantes de l’Université 
de Bordeaux, en particulier les parcours IREF - Economics of Global Risks et IREF - Finance Quantitative et 
Actuariat du master Mathématiques Appliquées et Statistiques (MAS) voire la licence MIAGE sont visés. La 
licence MIASHS et d’autres parcours du master MAS (hors périmètre DSPEG) peuvent être concernés, 
notamment le parcours Modélisation Statistique et Stochastique comme le parcours international EDP et 
Dynamique des Populations [en cours de montage avec la Normal University Beijin (Chine)]. 
 
Par ailleurs, et eu égard aux interactions fortes Economie / Environnement / Santé associées au profil recherche, 
des interventions pourront  être envisagées visant à valoriser les volets inter/ pluridisciplinaires, (et applications) 
des formations présentes sur le site bordelais sur ces problématiques : 
 



• dans le domaine de l’écologie et de l’environnement, on peut penser au master Biodiversité, écologie, 
évolution et notamment le parcours Biodiversité et Suivis Environnementaux autour de la gestion de la 
biodiversité et de l’évaluation de la qualité des écosystèmes. 
 

• dans le domaine de la santé, on pense notamment au master de santé publique (ISPED / Université de 
Bordeaux) et en particulier le parcours Santé, travail, Environnement nouvellement accrédité (UE 
Evaluation et prévention en santé au travail et en santé environnement) 

 
Le recrutement envisagé sur ce profil pédagogique vise tout d’abord à assurer des besoins toujours importants 
en enseignement des méthodes mathématiques et quantitatives en économie et AES (en licence et master). Au-
delà d’interventions relevant intégralement des formations en économie et de manière pleinement articulée avec 
le profil recherche « Economie de l’environnement et santé », ce recrutement a également vocation à renforcer 
la dimension pluri-interdisciplinaire de différentes formations de l’Université de Bordeaux, au croisement des 
domaines de l’économie, de l’environnement et de la santé. Cela concerne tant la transmission de compétences 
en méthodes quantitatives pouvant être mobilisées à cette interface que celles des savoirs pouvant alimenter les 
réflexions ou en appui aux applications à l’intersection de ces problématiques (économie de l’environnement et 
santé publique ; évaluation économique des risques sanitaires associés aux problèmes environnementaux 
(pollutions ; changement climatique,…) ; régulation publique et normes environnementales et sanitaires ;…). 
Différents masters ou formations de licence de l’UB (cités plus haut) peuvent donc être concernés et intéressés 
par le type de profil ciblé pour le recrutement. 
 
Contact pédagogique à l'université : Bertrand Blancheton / bertrand.blancheton@u-bordeaux.fr 
 
 
 

_____________________________ 
 
 
 
Profil Recherche : Economie de l’environnement et santé 
 
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 Environmental economics ; Economics Health economics ; Economics 
Valuation 
 
Profil Recherche de l’enseignant-chercheur :  
Le poste a vocation à accueillir un(e) professeur(e) dont les travaux ou les projets de recherche s’inscrivent dans 
le domaine de l’économie de l’environnement avec un intérêt marqué pour la prise en compte de la dimension 
épidémiologique des problèmes environnementaux et de leur gestion. 

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


 
Différentes problématiques pourront être abordées, en lien avec celles déjà traitées au sein du laboratoire et 
notamment relatives à : l’existence de pollutions diffuses dans le contexte de l’exploitation d’agro-écosystèmes 
(vignes, forêts, littoraux) ou de milieux halieutiques / aquatiques (pèche, conchyliculture) et l’élaboration de 
politiques ou d’instruments de régulation appropriés ; la prise en compte d’objectifs de santé publique dans la 
conception d’une gestion durable des ressources naturelles exploitées (notamment au regard de l’usage de 
pesticides) ; la qualité de l’eau et les enjeux de sa préservation en présence de conflits d’usage, notamment en 
milieu urbain ; l’impact du changement climatique et l’introduction d’espèces invasives à l’origine de nouveaux 
risques sanitaires et de perturbations des écosystèmes ; les liens entre inégalités environnementales et inégalités 
en termes de santé publique, notamment dans le domaine de la justice alimentaire et de l’introduction des 
cultures OGM. 
 
Eu égard à ces thématiques, le/la candidat(e) recruté(e) sera amené(e) à conduire des travaux à fort contenu 
interdisciplinaire avec la combinaison de compétences quantitatives et/ou en termes de modélisation, tant 
empiriques que théoriques à l’interface de l’économie de l’environnement (évaluation des externalités 
environnementales sur le bien être ; régulation publique ; appréhension des dynamiques des écosystèmes) et des 
sciences de la vie et de la santé (évaluation des risques sanitaires, épidémiologie, mathématiques du vivant et 
dynamique des populations). Les recherches s’inscriront dans le cadre de la participation du GREThA au sein 
du LabEx COTE et de l’Agenda Eau de l’IdEx comme elles relèveront de l’implication de l’unité dans le pôle 
Santé-Société de l’Université de Bordeaux (programme émergent HEADS de l’IdEx). 
 
Impact scientifique attendu :  
Les activités de l’enseignant(e)-chercheur(e) recruté(e) s’inscriront dans une stratégie d’articulation des 
recherches en économie de l’environnement menées par l’unité avec celles relevant du domaine de la santé 
publique via la prise en compte et l’intégration de la dimension épidémiologique dans l’analyse économique des 
problèmes environnementaux.  
 
Ces orientations contribueront à accentuer la visibilité des travaux menés autour de la dynamique des 
écosystèmes, un des pôles porteurs de l’unité, en en étendant le périmètre interdisciplinaire aux sciences de la 
vie et de la santé.  
 
Ce faisant, elles pourront offrir des opportunités intéressantes de collaboration avec des équipes de recherche de 
l’INRA (BIOGECO), de l’IFREMER (LER/AR - Archachon), du CNRS (UMR EPOC) et de l’INSERM (Unité 
1219 BPH /équipe EPICENE) implantées sur le site bordelais et travaillant sur des thématiques idoines dans le 
cadre d’appels à projets nationaux ou internationaux. 
 
Contact Recherche à l’Université :  
Marc-Alexandre Senegas / marc-alexandre.senegas@u-bordeaux.fr  
Luc Doyen / luc.doyen@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 : 

mailto:marc-alexandre.senegas@u-bordeaux.fr
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html


 
  

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 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. 
 
- 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 
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