
 

 

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

ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS Référence GALAXIE : 4153

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Economie

Job profile : Economics

Research fields EURAXESS : Economics

Implantation du poste : 0753455Y - ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS

Localisation : 48 Boulevard Jourdan, Paris

Code postal de la  localisation : 75014

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

45, RUE D'ULM

75005 - PARIS

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

EMMANUELLE ROSSIGNOL
RESPONSABLE DU PERSONNEL ENSEIGNANT
01 44 32 29 40       01 44 32 29 88
01 44 32 29 41
recrutement-ec@ens.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 21/08/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 22/09/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 31/12/2017

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

Departement d'economie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8545 (199812873F) - Paris Jourdan Sciences Economiques

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://candidature-ec.ens.fr/EsupDematEC/login
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Recrutement Enseignants-chercheurs 2017 
 Fiche de poste  

 
Nature de l’emploi : PR  
Poste n° : (renseigné par le SRH)  
 

N°  section(s) CNU : 
N° Galaxie (renseigné par le SRH) : 

Nature du concours (renseigné par le SRH) : 46-1° 
 

Profil : Professeur d’économie 
 
Profil synthétique (intitulé pour publication, 200 caractères max.) : Chercheur disposant de 
publications internationales, disposant de qualités pédagogiques reconnues, et souhaitant 
s’impliquer dans le développement du site Jourdan.  
 
Job Profile (profil synthétique en anglais pour Galaxie) : Economists with internationally 
recognized credentials, willing to commit to the development of the Campus Jourdan, both 
pedagogically and intellectually.  
 
Champs de recherche de la liste EURAXESS (https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search) : 
Economics, 277 
 
Mots-clés (à renseigner obligatoirement, 5 maximum) : Economics, Top 5 publications,  
 

Enseignement 
 

Département : Economie 
Lieu(x) d’exercice : Campus Jourdan 

Directeur de département : Daniel 
Cohen 

URL du département : www.economie.ens.fr 

Contact (téléphone et adresse courriel) : laurence.vincent@ens.fr, 0180521350 

Missions : 
Assurer l’encadrement des élèves de l’Ecole normale supérieure souhaitant mener des 
études d’économie.  
Contribuer à l’animation intellectuelle du département d’économie, dans sa double interface 
avec le reste de l’Ecole normale supérieure et avec l’Ecole d’Economie de Paris 
 

Recherche 

Laboratoire : PjSE 
Lieu(x) d’exercice : 
 

Nom du directeur du laboratoire : 
Luc Behaghel 

URL du laboratoire : www.pse.ens.fr 

Contact (téléphone et adresse courriel) : pjse@ens.fr, 0143136300 
 

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search
mailto:laurence.vincent@ens.fr
http://www.pse.ens.fr/
mailto:pjse@ens.fr
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Missions : 
Assurer l’encadrement des élèves de l’Ecole normale supérieure souhaitant mener des 
études d’économie.  
Contribuer à l’animation intellectuelle du département d’économie, dans sa double interface 
avec le reste de l’Ecole normale supérieure et avec l’Ecole d’Economie de Paris 
 

 


