
 

 

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

ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS Référence GALAXIE : 4251

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 109

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Le poste est ouvert à toutes les spécialités des sciences économiques et vise le

recrutement d¿un candidat de très haut niveau, capable de s¿insérer dans l¿Ecole
d¿économie de Paris...

Job profile : The Economics Department of the Ecole normale superieure - Paris Sciences et Lettres
(ENS-PSL) is recruiting a tenured assistant professor (civil servant) for a start in the fall
of 2022. The post is open to all specialties of Economics

Research fields EURAXESS : Economics

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

Localisation : 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 :

SABINE QUIMBERT
RESP. DU POLE ENSEIGNANTS ET CHERCHEURS
01 44 32 29 55       01 44 32 29 88
01 44 32 29 41
recrutement-ec@ens.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 01/03/2022

 Date de fermeture des
candidatures : 31/03/2022, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : économie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

http://www.economie.ens.fr

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 200617701U (200617701U) - Ecole d'économie de Paris

Application Galaxie OUI
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Recrutement Maître de conférences en Economie (2022) 

 

Fiche de poste  
 

 

Nature de l’emploi : Maître de conférences 

 

GESUP n° : 109 

 

 

N° section CNU : 5 

 
N° Galaxie : 4251 

 
 

Profil : Le département d’économie de l’Ecole normale supérieure-Paris Sciences et Lettres 
(ENS-PSL) recrute une maîtresse ou un maître de conférences pour une prise de poste à la 
rentrée 2022. Le poste est ouvert à toutes les spécialités des sciences économiques, et vise le 
recrutement d’un candidat ou d’une candidate de très haut niveau, capable de s’insérer dans 
l’Ecole d’économie de Paris, centre de recherche associé au département, de réputation 
mondiale. 
 
Profil synthétique : Le poste de maîtresse ou maître de conférence ouvert au département 
d’économie de l’ENS-PSL doit permettre d’attirer les élèves de l’ENS de toutes disciplines vers 
l’économie et renforcer la position d’excellence qu’occupe internationalement le campus 
Jourdan. 
 
Job Profile : 
The Economics Department of the École normale supérieure - Paris Sciences et Lettres (ENS-
PSL) is recruiting a tenured assistant professor (civil servant) for a start in the fall of 2022. The 
post is open to all specialties of Economics, and aims at recruiting a candidate of a very high 
level, capable of fitting into the Paris School of Economics, a research center associated with 
the Department, of world reputation. 
 
Mots-clés : Économie 

Enseignement 
 

Département : Economie 

Lieu d’exercice : ENS. Campus Jourdan, 75014 Paris 

Directeur du département : 
Marc GURGAND 

URL du département : http://www.economie.ens.fr/ 

Contact : gurgand@pse.ens.fr 
 

Missions : 
Le département accueille les élèves de l’Ecole normale supérieure, qui sont sélectionnés sur 
un profil pluridisciplinaire, et le candidat ou la candidate devra être capable de les 
accompagner dans leur scolarité. Elle ou il devra enseigner en troisième année de licence 
et/ou en master, et sa charge comprend différentes activités nécessaires à l’animation du 
département, aux synergies avec les autres départements, et au recrutement des élèves à 

mailto:gurgand@pse.ens.fr
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travers les différents concours. Une partie de l’enseignement sera assuré en français, aussi 
une très bonne maîtrise de cette langue est-elle requise. 
 
The department welcomes students from the Ecole normale supérieure, who are selected on 
a multidisciplinary profile, and the candidate must be able to support them in their academic 
training. He or she will have to teach in the third year of the bachelor's and/or in the master's 
degrees, and participate in various activities necessary for the animation of the Department, 
for synergies with other departments, and for the recruitment of students. Part of the 
teaching will be provided in French, so a very good command of this language is required. 
 
 
 
 

Recherche 

 

Laboratoire : PjSE 

 

Lieu d’exercice : ENS 

Campus Jourdan, 75014 Paris 

Directeur du laboratoire : Jean-Marc TALLON 

 

URL du laboratoire : http://www.pse.ens.fr/ 

Contact :  jean-marc.tallon@psemail.eu, 01 80 52 16 91 

Missions : 
Le maître ou la maîtresse de conférences s’intègrera pour sa recherche dans l’un des huit 
groupes thématiques de l’unité PjSE. Il ou elle aura démontré par son parcours et ses travaux 
une capacité à faire de la recherche au meilleur niveau international. Il ou elle participera aux 
activités de recherche et d’encadrement de l’Ecole d’Economie de Paris (séminaires, 
encadrement doctoral, animation scientifique etc.) et contribuera au rayonnement 
international de l’Ecole d’Economie de Paris. 
 
We expect the laureate to be part of the scientific life of the research unit PjSE, through one 
of its thematic group. He or she will have shown via his or her experience and scientific 
production that he or she can do research at the best international level. He/she will 
participate to the various scientific activities at the Paris School of Economics (seminars, Ph.D. 
supervision, conferences, etc.) and will contribute to the international ambition of the Paris 
School of Economics. 
 

mailto:jean-marc.tallon@psemail.eu

