
 

 

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 5 (RENE DESCARTES) Référence GALAXIE : 4351

Numéro dans le SI local : 05MCF1388

Référence GESUP : 1388

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Économie appliquée, mathématiques, statistiques et probabilités appliquées

Job profile : Applied economics

Research fields EURAXESS : Economics

Implantation du poste : 0751721N - UNIVERSITE PARIS 5 (RENE DESCARTES)

Localisation : IUT

Code postal de la  localisation : 75016

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

12 RUE DE L'ECOLE DE MEDECINE

75006 - PARIS

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

KARIMA JAAFAR
COORDINATRICE RECRUTEMENT ENSEIGNANT
01 76 53 20 02
01 76 53 19 23
coordo.enseignant@parisdescartes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 08/01/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 27/02/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : économie appliquée ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut Universitaire de Technologie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4470 (201019127B) - LABORATOIRE INTERDISCIPLINAIRE DE RECHERCHE

APPLIQUÉE EN ÉCONOMIE DE LA SANTÉ

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     http://www.parisdescartes.fr/apps/csged



Informations Complémentaires 

 

Job profile : Applied economics 

 

Enseignement 

 

Profil : 

L’enseignant prendra en charge des enseignements de DUT en formation initiale et/ou en 

formation par apprentissage. Il pourra également intervenir dans les différentes licences 

professionnelles du département. Il fournira aux étudiants les outils permettant de s’initier aux 

aspects financiers de la fonction commerciale, de comprendre les interactions entre les 

différents phénomènes économiques et commerciaux, d’interpréter des données et de 

développer un esprit d’analyse, de savoir formuler une hypothèse et de tester un risque, de 

mettre en œuvre des modèles de prévision et d’approche probabiliste. Les mathématiques, 

statistiques et probabilités seront étudiées de manière transversale au travers de situations 

d'entreprise ou de marché en lien avec les enseignements de marketing, de comptabilité, de 

logistique et d’études et recherches commerciales. 

  

Intéressé par l’innovation pédagogique, l’enseignant participera à l’élaboration de l’offre de 

formation du département, notamment dans le cadre de sa stratégie d’internationalisation. 

Il prendra activement part à la vie du département dans les fonctions pédagogiques comme 

administratives, notamment dans les activités d’encadrement et de suivi des étudiants (stages, 

projets tutorés, activités transversales, évaluations, réunions…). 

 

Il pourra être amené à exercer des responsabilités dans la gestion du département (stages, 

projets tutorés, direction des études…). 

 

Département d’enseignement : IUT Paris Descartes / Département Techniques de 

commercialisation 

 

Lieu(x) d’exercice : IUT de Paris, 143 avenue de Versailles, 75016 Paris 

 

Equipe pédagogique : Département Techniques de commercialisation 

 

Nom directeur département : Anne-Marie Hinault 

Tel directeur dépt. : 0176534881 / 0788874966 

Email directeur dépt. : anne-marie.hinault@parisdescartes.fr 

URL dépt. : http://www.iut.parisdescartes.fr 

 

Recherche : 

Profil : Econométrie de la santé, économétrie appliquée, analyse médico économique 

 

Il s’agit de renforcer le LIRAES par le recrutement d’un(e) MCF ayant une compétence 

marquée en économétrie appliquée. 

 

Le (la) candidat(e) devra posséder des compétences dans le maniement des logiciels 

économétriques et dans la gestion des bases de données. Il (elle) devra présenter un dossier de 

recherche à fort potentiel de publication.  

 

mailto:anne-marie.hinault@parisdescartes.fr
http://www.iut.parisdescartes.fr/


Le LIRAES étant un laboratoire plus spécifiquement tourné vers l’analyse de l’économie de la 

santé, une spécialisation initiale sur la thématique est fortement souhaitable. Le candidat 

devra consacrer une grande partie de ses travaux de recherche à des projets en liaison avec le 

thème 1 de l’équipe : « Évaluation des politiques publiques de santé » dont les centres 

d'intérêt portent principalement sur l’évaluation économique des politiques publiques de santé 

de prévention et d’accompagnement de la perte d’autonomie, l’évaluation médico-

économique (analyses coût-efficacité, coût-utilité) et l’étude des comportements de 

consommation de soins. 

 

Lieu(x) d’exercice : LIRAES, EA 4470, Laboratoire Interdisciplinaire de Recherches 

appliquées en Economie de la Santé, 45 rue des Saints Pères, 75006 Paris 

Nom directeur labo : Damien Besancenot 

Tel directeur labo : 01 42 86 20 71 

Email directeur labo : damien.besancenot@parisdescartes.fr  

URL labo : http://liraes.recherche.parisdescartes.fr/ 

Descriptif labo :  

Le LIRAES (EA 4470) est une équipe d’une quinzaine de personnes, économistes et 

gestionnaires, travaillant dans une perspective pluridisciplinaire sur des questions touchant à 

l’économie de la santé. Il se structure en deux axes : « Évaluation des politiques publiques de 

santé » d’une part et « Acteurs et interactions dans le système de santé » d’autre part.  

Dans le premier axe, les chercheurs du LIRAES s’intéressent aux impacts des politiques 

économiques sur la santé des individus et leur consommation de soins avec un intérêt 

particulier pour l’étude des parcours de soins des personnes fragiles et dépendantes. Le 

deuxième axe, qui adopte une démarche plus théorique, mobilise les outils de la théorie des 

jeux, de la théorie de la décision ou de la théorie des organisations pour modéliser les 

interactions entre agents économiques et, plus particulièrement, les différentes dimensions de 

l’interaction entre participants du système de santé. 

 

 

 

mailto:damien.besancenot@parisdescartes.fr

