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Fiche de poste pour un Enseignant-Chercheur
Composante : UFR LEA
Localisation : 108 Bd Malesherbes 75017 Paris
Etat du poste : Susceptible d’être vacant

Date de la vacance : 01/09/2018
Motif de la vacance : Retraite

Identification du poste :
Nature actuelle : MCF
N° actuel : 574
Discipline CNU actuelle : 05
Profil pour publication :

Nature demandée : MCF
Discipline CNU demandée : 05

Economie
Job Profile :
Assistant Prof in economics for non-economist students specialized in international business and
languages.
Descriptif détaillé du poste destiné aux candidats lors de la publication :
Il s’agit de dispenser à destination d’étudiants en LEA, pour lesquels l’économie est une matière
d’application, des cours de microéconomie, macroéconomie, économie internationale, économie
industrielle, etc. L’objectif est de fournir aux étudiants les instruments et les concepts qui leur seront
utiles lors de leur future carrière de cadres des entreprises et organisations tournées vers l'international.
Un profil de recherche en commerce international ou en économie industrielle serait apprécié, mais ceci
n’est pas impératif.
Une attention particulière sera portée à la capacité à enseigner les concepts économiques à un public
non spécialiste, de manière non technique mais rigoureuse, en licence comme en master (orientation
commerce international).
Filières de formation concernées :
LEA (Licence et Master)
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :
Il s’agit de dispenser des cours magistraux et éventuellement des travaux dirigés en Licence de LEA et
en Master (Gestion du commerce international). L’économie est l’une des matières d’application du LEA,
avec la gestion et le droit. Elle intervient à chaque étape du cursus des étudiants en Licence comme en
Master.
Recherche : laboratoire(s) d’accueil et équipe(s) de recherche concernée(s) :
L’université Paris-Sorbonne n'a pas de laboratoire d’accueil en économie. L’insertion dans un laboratoire
de recherche, interne ou externe à l’université, sera à définir en fonction du profil du candidat. Le cas
échéant, le candidat pourra intégrer l’un des laboratoires de l’Ecole doctorale « Civilisations, cultures,
littératures et sociétés » (ED4), par exemple : « Sorbonne-Identités, relations internationales et
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civilisations de l’Europe » (SIRICE), UMR 8138
Personne à contacter pour plus d'informations : Claudia Senik, Tél : 06 16 55 75 15
Mail : senik@pse.ens.fr
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