
 

 

UNIVERSITE PARIS 7 (DENIS DIDEROT) Référence GALAXIE : 4213

Numéro dans le SI local : 2012JQ2602

Référence GESUP : 0109

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Economie et société

Job profile : The assoc. professor should develop her/his research in the field of institutional
economics and the interactions between institutions and actors• strategies. Focus on
territories, new management models and new organizational forms linked to sustainable
development could also be appreciated.

Research fields EURAXESS : Sociology     Socio-economic research
Economics     Management studies
Economics     Applied economics
Economics     Macroeconomics
Economics     Other

Implantation du poste : 0751723R - UNIVERSITE PARIS 7 (DENIS DIDEROT)

Localisation : UFR GHSS

Code postal de la  localisation : 75013

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

RECRUTEMENT DEMATERIALISE
AUCUN ENVOI PAPIER

00000 - PARIS

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

BRUNO OLIVEIRA / ARNAUD DUDEK
BUREAU DES CONCOURS
0157275864       0157275632
0157275611
drhconcours@univ-paris-diderot.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 11/02/2015

 Date de fermeture des
candidatures : 18/03/2015, 16 heures heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2015

 Mots-clés : économie et institution ; économie des organisations ; économie appliquée ; économie
spatiale ; macro-économie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR GHSS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7533 (199712591D) - LABORATOIRE DYNAMIQUES SOCIALES ET

RECOMPOSITION DES ESPACES

 Laboratoire 2 :
 Laboratoire 3 :
 Laboratoire 4 :
 Laboratoire 5 :
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.univ-paris-
diderot.fr/sc/site.php?bc=recrutement&np=RECSYNT2014&g=m



Poste ouvert aux personnes'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnée 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



Campagne Postes 2015

Implantation de l'emploi demandé : UFR GHSS
Identification de l'emploi dans le Si local (SIHAM) : 2012JQ2602
Identification de l'emploi dans GALAXIE : 4213
Identification de l'emploi dans Si National (GESUP) : 0109
Identification de l'emploi dans RAPSODIE : 007
Date de vacance : 01/09/2015

Nature de la publication : MCF

Section CNU : 5

Profil :
Economie et société

Mots clefs

1. Economie et
institutions

2. Economie des
organisations

3. Economie
appliquée

4. Economie
spatiale

5. Macroéconomie

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement

Les besoins en encadrement dans les filières mentionnées ci-dessus sont importants :

- La Licence SES concerne 340 étudiants ; sur les 3 500 heures équivalent TD enseignées au total, 1 500 sont assurées actuellement en
heures complémentaires.

- La licence MASS-Eco concerne 220 étudiants pour qui 30% des heures enseignées dépendent du département d'économie. Le.la MCF
devra assumer des responsabilités au niveau de la licence SES.

- Le Master MECI compte 40 étudiants en M1 dans l’option socio-économie, et 20 étudiants en M2 spécialité CCESE (en alternance) ; sur
les 2 400 heures équivalent TD enseignées au total, 1 050 sont assurées en heures complémentaires.

Le faible taux d'encadrement en vigueur au département d'économie (exprimé en heures de travail, 53% heures statutaires et 47% heures
complémentaires, rapporté en postes/nombre étudiants : 13 EC/470 toutes formations confondues), souligne la nécessité vitale pour le
département de ce remplacement qui correspond au départ en retraite d'un MCF.

Filières de formation concernées

Licence SES (Sciences Economiques et Sociales) et licence MASS-Eco : enseignements généraux d’économie et de gestion, aux plans
méthodologique et théorique. Master MECI (Métiers des Etudes, du Conseil et de l'Intervention), spécialité CCESE (Consultants et
Chargés d’Etudes Socio-Economiques).

Activités de Recherche

Enjeux scientifiques et renforcement de l’insertion de la recherche en économie au Ladyss. Les orientations de la recherche en économie à
l’université Paris Diderot sont centrées sur le rôle des institutions et leur interaction avec les stratégies d’acteurs, notamment les
entreprises. L’intégration de la recherche en Economie dans l’UMR LADYSS conduit à mettre l’accent sur les liens entre les entreprises et
les territoires, les nouvelles formes de gestion, l’émergence de nouveaux modèles économiques d’entreprise et de consommation, inscrits
dans une perspective de développement durable.
Le profil de recherche du poste de MCF « économie et société » s’inscrit ainsi pleinement dans les Axes de recherche de l’UMR
LADYSS. Les candidats devront travailler dans une perspective interdisciplinaire en sciences sociales de façon à s’intégrer dans un des
trois axes de recherche du laboratoire intitulés « Recompositions socio-spatiales dans la globalisation » ; « Recomposition des territoires
du quotidien : représentations, pratiques, projets », « L’environnement et le développement : vers un nouveau paradigme ? ».
En outre, le recrutement d’un.e MCF « économie et société » devra renforcer les liens existants avec les géographes dans le cadre du
LADYSS et plus largement avec d’autres disciplines dans le cadre de l’UFR GHSS et du CIST (Collège International des Sciences du



Territoire).
Enfin, le recrutement d’un.e MCF devra permettre d’étendre le fonctionnement en réseau des économistes au Ladyss, notamment au sein
de Sorbonne-Paris-Cité.

Laboratoire(s) concerné(s) Nom du Laboratoire Numéro du Laboratoire

Laboratoire N° 1
LADYSS
Laboratoire Dynamiques sociales et
recomposition des espaces

UMR 7533

Laboratoire N° 2 ……………………………… ……………………………..
Laboratoire N° 3 …………………………… …………………………….
Laboratoire N° 4 …………………………….. …………………………….

Contacts
Christian du Tertre, Président du comité de sélection : c.dutertre@atemis-lir.com
Petia Koleva, Directrice du département d’économie : petia.koleva@univ-paris-diderot.fr
Thomas Lamarche, directeur adjoint de l’UMR-Ladyss : thomas.lamarche@univ-paris-diderot.fr

JOB PROFILE

POSTE : MCF - Section : 05

N° SI local (SIHAM) 2012JQ2602 - N° Galaxie 4213 - N° NATIONAL (GESUP) 0109 - N° Rapsodie 007

JOB PROFILE:

The assoc. professor should develop her/his research in the field of institutional economics and the interactions between institutions and
actors’ strategies. Focus on territories, new management models and new organizational forms linked to sustainable development could
also be appreciated.

RESEARCH FIELDS:

1: Socio-economic research

2: Management studies

3: Applied economics

4: Macroeconomics



5: Economics : other

CONTACT DETAILS OF DEPARTEMENT ADVERTISING THE POST:

Christian du Tertre : c.dutertre@atemis-lir.com

Petia Koleva : petia.koleva@univ-paris-diderot.fr

Thomas Lamarche : thomas.lamarche@univ-paris-diderot.fr


