
 

 

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

UNIVERSITE DE PARIS Référence GALAXIE : 248

Numéro dans le SI local : 2095

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Economie institutionnaliste - Transitions

Job profile : Economy and institutions
Applied economics
Transition,

Research fields EURAXESS : Economics     Applied economics
Economics     Other

Implantation du poste : 0755976N - UNIVERSITE DE PARIS

Localisation : Grands Moulins

Code postal de la  localisation : 75013

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

XXXX

XXXX - XXXX

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

DEPARTEMENT RECRUTEMENT
DEPARTEMENT RECRUTEMENT
0157275622
0157275622
drhconcours@u-paris.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 26/01/2022

 Date de fermeture des
candidatures : 28/02/2022, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : économie appliquée ; économie et institution ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Geographie Histoire Economie et Societe (GHES)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7533 (199712591D) - Laboratoire dynamiques sociales et recomposition des

espaces

Application Galaxie OUI



 

MAITRE DE CONFERENCES 

 

 

REJOINDRE UNIVERSITÉ DE PARIS 

 

Issue du rapprochement des Universités Paris Descartes et Paris Diderot et intégrant l’Institut de physique 

du globe de Paris, l’université de Paris propose, sur le territoire parisien, une offre de formation 

pluridisciplinaire des plus complètes et des plus ambitieuses en recherche, tout en ayant un fort 

rayonnement international. 

 

Présente sur plus de 20 sites, dont 11 à Paris, 7 en Île-de-France, et 3 en outre-mer, Université de Paris vous 

attend avec plus de 200 métiers et de vastes perspectives de parcours professionnels. En tant qu’employeur 

responsable, elle s’engage à favoriser la qualité de vie au travail, l’inclusion professionnelle et l’innovation 

individuelle et collective. 

 

 

RÉFÉRENCE GALAXIE 248 

PROFIL DU POSTE Economie institutionnaliste - 

Transitions 

SECTION(S) CNU 0500 - Sciences économiques 

LOCALISATION Campus Grands Moulins 

AFFECTATION STRUCTURELLE UFR Géographie Histoire Economie et 

Société (GHES) 

LABORATOIRE(S) UMR 7533 Laboratoire dynamiques 

sociales et recomposition des espaces 

(LADYSS) 

DATE DE PRISE DE FONCTION 01/09/2022 

MOTS-CLÉS Économie et institutions 

Économie appliquée 

Transitions 

JOB PROFILE Economy and institutions 

Applied economics 

Transition,  

RESEARCH FIELDS EURAXESS Economics > Applied economics 

Economics > Other 

ZONE À RÉGIME RESTRICTIF (ZRR) NON 

VACANT / SUSCEPTIBLE D’ÊTRE 

VACANT 

SUSCEPTIBLE D’ÊTRE VACANT 

 

 

ENSEIGNEMENT - OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET BESOIN D'ENCADREMENT, 

FILIÈRES DE FORMATION CONCERNÉES 

 

Le recrutement sur un poste de MCF en Economie institutionnaliste répond à un réel besoin en matière 

d’enseignement dans les formations en Economie. Les besoins sur le plan pédagogique sont importants. 

Ce recrutement doit conforter l’originalité des formations d’économie de l'Université de Paris (UFR GHES) qui 
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se caractérisent par leur ouverture aux autres sciences humaines et sociales (sociologie, histoire, géographie, 

droit, gestion). Ainsi, en Licence, la personne recrutée doit être en mesure d’assurer les enseignements 

traditionnels d'une Licence d'économie, tout en intégrant une réflexion critique appuyée par la diversité des 

courants de pensée en économie et en étant sensibilisée aux problématiques actuelles (ex. relation de 

l’économie avec les questions de société, nouveaux modèles d'entreprises, enjeux environnementaux, etc.). 

La maîtrise des méthodes quantitatives (statistiques, mathématiques) serait également appréciée. 

L’ouverture vers les sciences sociales ainsi que vers les nouvelles technologies permet au Master MECI (en 

particulier CCESE) de former des professionnels capables de rendre intelligible l’environnement des 

entreprises, de définir des actions pertinentes et de mobiliser les moyens humains et techniques pour les 

mettre en œuvre avec efficacité. La formation en alternance en M2 renforce le lien entre compétences 

théoriques et pratiques et constitue un élément fondamental de l’attractivité du diplôme.  

Les cours des Master APE et EPOG font appel à des compétences dans les domaines de la théorie des 

organisations et des institutions, ainsi que dans les techniques quantitatives.  

 

Filières de formation concernées 

 Licence d’Economie 

 Master Métiers des études, du conseil et de l’intervention :  

 parcours « socio-économie » 

 parcours « projets informatiques et stratégies d’entreprise »  

 Master Recherche en Analyse et politique économique (co-accrédité avec Sorbonne Paris Nord)  

 Master EPOG + (co-accrédité avec Sorbonne-Université et l’Université Technologique de Compiègne) 

 

 

RECHERCHE 

 

Les orientations de la recherche en économie à l’université de Paris / UFR GHES sont centrées sur le rôle des 

institutions et leur impact sur les stratégies d’acteurs. L’intégration de la recherche en Economie dans l’UMR 

LADYSS (7533) conduit à mettre l’accent sur la dimension territoriale et organisationnelle de ces 

phénomènes, en insistant sur les transformations socio-économiques du capitalisme. Selon cette 

perspective, le poste MCF Economie institutionnaliste - Transitions devra renforcer les coopérations de 

l'économie avec les autres disciplines du laboratoire LADYSS en insistant sur la notion de transition et la 

compréhension des mondes en devenir. La transition pourra être considérée en lien avec un ou plusieurs 

des programmes interdisciplinaires suivants :  

- Transitions au sens de l’économie écologique.  

- Transitions au sens de l’émergence de nouveaux modèles économiques intégrant le 

développement soutenable (ex. RSE, gouvernance d’entreprise, innovation sociale). 

- Transitions, au sens de l’intégration régionale, de la conversion des systèmes économiques 

nationaux, de variétés des capitalismes et de l’intégration des firmes dans des chaines de valeur 

globales. 

- Transitions numériques et économie des plateformes. 

- Dimension internationale de la transition (économie politique internationale, pays émergents, etc.) 

 

 

 

Fiche résumée : https://bit.ly/3Kr10IQ 

 

 

https://bit.ly/3Kr10IQ
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MODALITÉS D’AUDITION 

 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984, article 9-2 : « (…) L'audition des candidats par le comité de sélection peut 

comprendre une mise en situation professionnelle,  sous forme notamment de leçon ou de séminaire de 

présentation des travaux de recherche. Cette mise en  situation peut être publique. » 

 

Audition publique non 

 

Mise en situation non 

Leçon – préciser (durée, modalités) 

 
non 

Présentation des travaux de recherche – 

préciser (durée, modalités) 

présentation des travaux de façon à les mettre en 

perspective du poste (enseignement et recherche) 

 
Séminaire – préciser (durée, modalités) 

 
non 

 

 

 

Contact 

Christophe Darmangeat, Directeur du département d’économie : christophe.darmangeat@u-paris.fr 

Thomas Lamarche, Directeur du LADYSS : thomas.lamarche@u-paris.fr  

Antoine Rebérioux, Président du Comité de sélection : antoine.reberioux@gmail.com 

 

 

 

Toutes les informations relatives aux modalités de candidature et aux comités de 

sélection sont disponibles sur le site Internet d’Université de Paris. 

 

 

mailto:christophe.darmangeat@u-paris.fr
mailto:thomas.lamarche@u-paris.fr
mailto:antoine.reberioux@gmail.com

