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SCIENCES PO RECRUTE UN PROFESSEUR DES UNIVERSITES EN
ECONOMIE

PROFIL GENERAL DU POSTE
Le département d’économie de Sciences Po, Paris, recrute un professeur des universités
spécialiste de macroéconomie monétaire et de théorie de l’information.
The Department of Economics of Sciences Po Paris invites applications for a full-time
tenured professorship (French public employment status) in monetary economics,
macroeconomics, and information theory.

FONCTIONS
Recherche
Recherches en macroéconomie et économie monétaire utilisant des outils théoriques de
pointe tels qu’économie de l’information, théorie de la décision avec attention limitée,
etc...
Research in macroeconomics and monetary economics using modern theoretical tools such
as information economics, theory of rational inattention,....

Enseignement
Attentes en termes d’enseignement : 3 cours de 24h, 56h d’activités pédagogiques
complémentaires
Niveaux d’enseignement : tous niveaux, de la licence au master et à l’encadrement
doctoral. Les enseignements de master pourront être donnés dans les masters gérés par
le département d’économie mais aussi dans les écoles de Sciences Po, comme l’Ecole
d’Affaires Publiques.
Le professeur peut être amené à enseigner dans les différents campus de Sciences Po
(Paris et régions).
Les cours seront donnés essentiellement en anglais. Une maîtrise adéquate de l’anglais
est donc requis.
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CONDITIONS DE RECRUTEMENT
Les candidats sont invités à manifester leur intérêt auprès du directeur du département
d’économie.
Les candidats doivent disposer d’un site web à jour où l’on pourra consulter son CV et ses
publications et documents de travail. Les candidats doivent pouvoir fournir des lettres de
référence (au moins trois). Les candidats devront avoir démontré de solides compétences
dans les domaines recherchés par un nombre suffisant de publications dans les meilleures
revues internationales à comité de lecture.
Les professeur(e)s exerçant dans un établissement d’enseignement supérieur hors de
France et non qualifié(e)s par le Conseil national des Universités (CNU) doivent obtenir
la validation du Conseil scientifique de Sciences Po afin de savoir s’ils sont éligibles à cet
emploi. Il leur est demandé de se manifester en adressant leur dossier à l’adresse mail
suivante : drh.poleacademique@sciencespo.fr, d’ici au 4 septembre 2017.
Le poste sera ouvert sur le portail Galaxie du Ministère de l’Enseignement supérieur et de
la recherche du 20/07/2017 au 20/10/2017. Les candidats doivent saisir leur dossier sur
Galaxie.

COMITE DE SELECTION
MEMBRES INTERNES
•

Guillaume Plantin, Professeur des Universités, Professeur d’économie à Sciences
Po, Président du comité de sélection

•

Thomas Chaney, Professeur des Universités, Professeur d’économie à Sciences Po

•

Cornelia Woll, Professeur FNSP, Professeur de sciences politiques à Sciences Po

•

Xavier Ragot, Président de l’OFCE, Directeur de recherches au CNRS

MEMBRES EXTERNES
•

Jean Imbs, Professeur d’économie à PSE, Directeur de recherches au CNRS

•

Patrick Pintus, Professeur des Universités, Professeur d’économie à AMSE

•

Isabelle Mejean, Professeure d’économie au CREST-Ecole polytechnique

•

Rachel Kranton, Professeure d’économie a Duke University
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