
 

 

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

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 443

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0940

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Économie politique du développement

Job profile : Political Economics of Development

Research fields EURAXESS : Economics     Economics of development
Economics     Political economy
Economics     Macroeconomics

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble

Code postal de la  localisation : 38400

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

  - SAINT-MARTIN D'HERES

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

Sebastien GOMEZ
Responsable Recrutement Enseignants
04 76 82 43 59       04 76 82 43 64
04 00 00 00 00
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 30/09/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 30/10/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 31/12/2019

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

Faculte d'Economie de Grenoble

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4625 (201119510N) - CENTRE DE RECHERCHE EN ECONOMIE DE

GRENOBLE

Application Galaxie OUI



 

 
 

 
CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS‐ CHERCHEURS 2019 

 
L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’IDEX Université Grenoble Alpes, recrute  

 
 

Identification du poste  

 

Corps : □ Professeur des Universités   ☒ Maître de conférences 
 
Profil court : Economie politique du développement 
 
Job profile (150 caractères maximum) : Political Economics of Development 
 

Section(s) CNU :  05            

Date de prise de fonction : 01/01/2020   

Localisation du poste :  Grenoble 
Euraxess research field : Economics of development, political economy, macroeconomics 

Chaire :   □ oui     ☒ non          Organisme paritaire (si Chaire):  
Mots‐clés (voir liste ci‐jointe): https://www.galaxie.enseignementsup‐recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots‐

cles.pdf 

 

1‐ Economie du développement 

2‐ Développement durable 

3‐ Economie politique 

4‐ Economie du territoire 

5‐ Macroéconomie 

  

Enseignement  

 
Composante/UFR : Faculté d'Economie de Grenoble (FEG) 
URL composante : https://economie.univ‐grenoble‐alpes.fr/ 
Contact  
Prénom/Nom : Alexis GARAPIN 
Mail : alexis.garapin@univ‐grenoble‐alpes.fr 
Tél: 33 (0)4 76 82 54 57 
 
Descriptif  enseignement :  Les  enseignements  se  situent  dans  le  champ  de  la 
macroéconomie et de  l’économie du développement.  La personne  recrutée enseignera en 
licence  (macroéconomie)  et  dans  le  master  Economie  du  développement  parcours  ETD 
(Economie des territoires, développement durable). 
 
Teaching  profile :  The  assistant  Professor  will  teach  Macro‐Economics  at  the  Bachelor 
Degree  level  as  well  as  Economics  of  (sustainable)  Development  and  Economics  of 



 

Territoriality  at  the  Master  level  (Master  «  Economics  of  Development  »,  specialty 
“Territories”), in the Faculty of Economics of the University of Grenoble Alpes. 
 

Recherche  

 
Laboratoire: Centre de Recherche en Économie de Grenoble (CREG) 
URL laboratoire : https://creg.univ‐grenoble‐alpes.fr/ 
Contact 
Prénom/Nom : Bruno LAMOTTE 
Mail : bruno.lamotte@univ‐grenoble‐alpes.fr 
Tél: 33 (0)4 76 82 54 35 
 
Descriptif  recherche:  Le  laboratoire  CREG  recherche  un Maître  de  conférences  ayant  une 
expérience  internationale  significative  et  susceptible  de  porter  des  programmes  de 
recherche de niveau international, principalement dans l’axe de recherche "Développement 
et émergence" de son programme scientifique.  
 
Le candidat devra également pouvoir porter des projets en  lien avec  les enjeux sociaux du 
développement  (Axe  1  du  programme  du  Creg)  et  en  lien  avec  les  problématiques 
d'intégration ou d'interdépendance internationales (Axe 2 du programme du Creg). 
 
Développant  des  travaux  en  économie  politique  appliquée  aux  thématiques  du 
développement durable et du territoire, le candidat devra favoriser des coopérations au sein 
du Pôle Sciences Sociales et de l’Université Grenoble Alpes.  
 
Une  parfaite  maîtrise  d’une  langue  de  travail  internationale  est  impérative  (rédaction 
d’articles scientifiques). 
 
 
Research  profile:  The  laboratory  CREG  seeks  for  an  assistant  Professor  with  significant 
expertise  so  as  to  lead  international  research  programs, mainly  in  the  axis  “Development 
and emergence” of its scientific program.  
 
The applicant  is also expected to  lead projects  related to the social  issues of development 
(Axis 1 of the CREG program) and in relation to international integration or interdependence 
issues (Axis 2 of the CREG program). 
 
The  applicant  will  conduct  researches  in  Political  Economics  applied  to  the  themes  of 
sustainable  development  and  territories  and  she/he  will  promote  cooperation  within  the 
Social Sciences at the University of Grenoble Alpes. 
 
A good mastery of an international working language is requested. 
 
 
 
 
 



 

Activités administratives  

 
A moyen  terme,  la  personne  recrutée  pourra  être  amenée  à  prendre  des  responsabilités 
pédagogiques en licence ou en master.  
 
On the medium run, the assistant Professor may take some educational responsibility in the 
bachelor or master degree level. 
 
 

Informations à destination des candidats  

 
- L’Université  Grenoble  Alpes  recrute  sur  les  compétences  et  fait  travailler  tous  les 

talents. Elle encourage les candidats en situation de handicap à accéder aux emplois 
d’enseignants‐chercheurs. 

- Les  enseignants‐chercheurs  sont  astreints  à  résider  au  lieu  d’exercice  de  leurs 
fonctions (l’Art .5 du décret n° 84‐431 du 6 juin 1984) 

   


