
 

 

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 PARIS-DAUPHINE Référence GALAXIE : 4273

Numéro dans le SI local : 0049

Référence GESUP : 0049

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Intérêts aux croisements des thématiques LEDa, spécialisation économie internationale

et publique.Thématiques privilégiées:effets globalisation sur le marché du travail/impact
des questions fiscales.

Job profile : Interests in the LEDa research areas with a focus on international and public economics.
Preferred themes: effects of globalisation on the labour market and impact of fiscal
issues. In-depth knowledge of micro-econometric techniques required.

Research fields EURAXESS : Economics     International economics

Implantation du poste : 0750736T - UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE

Localisation : PARIS

Code postal de la  localisation : 75116

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINE
PLACE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY

75775 - PARIS CEDEX 16

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

EMMANUELE WOLFF
RESPONSABLE DU SERVICE
01 44 05 42 08       01 44 05 45 91
01 44 05 47 76
emmanuele.wolff@dauphine.psl.eu

 Date d'ouverture des candidatures
: 27/08/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 28/09/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/12/2020

 Mots-clés : économie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8007 (201922945M) - LABORATOIRE D'ECONOMIE DE DAUPHINE

Application Galaxie OUI






