
 

 

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 PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE) Référence GALAXIE : 4377

Numéro dans le SI local : 1541

Référence GESUP : 0056

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Analyse appliquée, Optimisation et application à l'économie et à la finance

Job profile : Applied Analysis, Optimization and applications to economics and finance

Research fields EURAXESS : Mathematics     Applied mathematics

Implantation du poste : 0751717J - UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE)

Localisation : UFR Mathematiques et informatique

Code postal de la  localisation : 75013

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DOSSIER NUMERIQUE UNIQUEMENT
SUR PLATEFORME DEDIEE

75005 - PARIS

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

BUREAU DU RECRUTEMENT DES EC
REFERENT RECRUTEMENT DES EC
01 44 07 77 43       01 44 07 77 12
01 44 07 80 71
recrutEC@univ-paris1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 24/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 30/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

UFR Mathematique et informatique
UFR 27

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8174 (200612823S) - Centre d'économie de la Sorbonne

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://recrutementec.univ-
paris1.fr/EsupDematEC2017/



s

Section :

Localisation :      Oui Non

Etat du poste :

Champs EURAXESS : 

Research fields : 

N° de téléphone :  N° de Fax : 01 44 07 80 25

E-mail :

01 44 07 / / /7

recrut @univ-paris1.fr

Composante : 

Envoi dématérialisé du dossier : https://recrutementec.univ-paris1.fr/EsupDematEC201

Profil recherche :

Profil enseignement : Les enseignements sont à assurer dans l'ensemble des formations de Licence, Master et éventuellement dans les préparations aux 

concours de recrutement dans l'enseignement secondaire suivant les besoins du service; 

Nom de l'unité de recherche :

FICHE DE POSTE CAMPAGNE 201

Article de référence : 

Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne Poste N° 

Job Profile : 

Profil :

Changement de section :

N° de l'unité de recherche :

Analyse appliquée, Optimisation et application à l'économie et à la finance

Applied Analysis, Optimization and applications to economics and finance

Les enseignements sont à assurer dans l'ensemble des formations de licence, master et doctorat de l'UFR de mathématiques et informatique mais aussi
dans les autres composantes de l'université et particulièrement en économie. Le/la candidat(e) pourra être amené(e) à effectuer des interventions et/ou
des enseignements en langue anglaise. Une expérience dans ce domaine sera un atout important. Au delà des enseignements classiques en
mathématiques (analyse, algèbre, probabilités, statistiques), le/la candidat(e) devra aux enseignements à l'interface entre les mathématiques, l'économie
et la finance. Il/Elle interviendra dans la licence MIASHS (ex MASS) et dans le Master de Mathématiques Appliquées (ex MAEF) en particulier dans le
parcours international en anglais du M1, dans les parcours de M2, Modélisation et méthodes mathématiques en économie et en finance et Ingénierie des
risques: finance et assurance. Il/Elle sera aussi appelé(e) à enseigner dans le master Erasmus Mundus Quantitative Economic Methods et dans le M1
passerelle Models and Methods in Economics and Finance. Il/Elle est aussi attendu(e) du/de la candidat(e) qu'il prenne des responsabilités dans la gestion
des programmes internationaux. Le/la candidat(e) pourra intervenir dans les mêmes thèmes dans les filières organisées par l'UFR d'économie ou de
gestion, en particulier MOSEF, APE en partenariat avec l'Ecole d'économie de Paris.
Le/la candidat(e) devra renforcer le potentiel d'encadrement doctoral sur ses thèmes de recherche dans le cadre de l'Ecole doctorale d'économie
Panthéon-Sorbonne et participer à l'animation du parcours doctoral.

UFR 27 - Mathématiques et Informatique

Le/la candidat(e) rejoindra l'axe de microéconomie théorique.
Le profil est ouvert à toutes les spécialités du profil analyse appliquée, optimisation mais le candidat devra avoir fait preuve de son
implication dans les applications à l'économie et à la finance par des coopérations et des publications. Les techniques employées
relèveront soit des modèles discrets, soit des modèles continus, avec une approche déterministe ou stochastique. Au delà de la qualité
du dossier scientifique, une ouverture internationale sera hautement appréciée. L'investissement du candidat dans l'encadrement
doctoral ou de mémoires de master sera aussi un critère d'évaluation.

Au delà de son axe, le/la candidat(e) sera amené(e) à interagir et à nouer des collaborations avec les autres groupes du Centre
d’Economie de la Sorbonne.
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26
UFR Mathématiques et Informatique ✔

Applied mathematics

Applied mathematics

Centre d'Economie de la Sorbonne UMR 8174

46-1

Vacant



Enseignement :

Composante :

Lieu(x) d’exercice :

 Recherche :

E-mail du Responsable de la composante :

Nom du Responsable de la composante :

Téléphone du Responsable de la composante :

URL de la composante :

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Descriptif de l'unité de recherche :

Nom du Directeur de l'unité de recherche :

Téléphone du Directeur de l'unité de recherche :

Lieu(x) d’exercice :

URL de l'unité de recherche :

E-mail du Directeur de l'unité de recherche :

Autres activités :  (notamment responsabilités administratives)

UFR 27 - Mathématiques et Informatique

Centre Pierre Mendès France, Maison des Sciences Économiques

Carine Souveyet

01 44 07 89 40
dirufr27@univ-paris1.fr

www.univ-paris1.fr/ufr/ufr27

Centre d'Economie de la Sorbonne

Lionel Fontagné
01 44 07 83 70

lionel.fontagne@univ-paris1.fr
http://centredeconomiesorbonne.univ-paris1.fr/

Le centre d'Économie de la Sorbonne, dont le périmètre a évolué à la rentrée 2016 est l'un des plus grands laboratoires de recherche en Économie de
France. Il se distingue par la qualité de ses productions scientifiques (avec de nombreuses publications dans des revues scientifique de plus haut niveau),
par sa variété des domaines abordés, par sa diversité des approches méthodologiques mobilisés et, tout simplement, par sa taille (93 chercheurs et
enseignant-chercheurs directs, dont 18 chargés de recherche ou directeurs de recherche du CNRS., près de 200 doctorants).

Les axes thématiques sont : Économie Politique / Microéconomie théorique / Sciences du comportement / Économie internationale et marché du travail /
Finance et modélisation / Développement durable/ Politiques publiques. Chaque axe organise des séminaires de recherche sur ses propres thématiques,
et le CES propose également des séminaires transversaux.

L'approche multidisciplinaire du CES est une des caractéristiques fortes de l’UMR puisque le centre regroupe et fait dialoguer des économistes, des
mathématiciens, des informaticiens, sociologues en particulier au sein de l'axe microéconomie théorique.

Le CES bénéficie d’un centre de documentation dédié et d’un laboratoire d’économie Expérimentale, deux outils uniques à Paris par leur ampleur.


