
 

 

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 PARIS CITE Référence GALAXIE : 362

Numéro dans le SI local : 5810

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Economie institutionnelle et Organisations

Job profile : Economie institutionnelle ; Economie des organisations.

Research fields EURAXESS : Economics     Other

Implantation du poste : 0755976N - UNIVERSITE PARIS CITE

Localisation : Campus Grands Moulins

Code postal de la  localisation : 75013

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

XXXXX

XXXXX - XXXXX

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

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

 Date d'ouverture des candidatures
: 02/02/2023

 Date de fermeture des
candidatures : 06/03/2023, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : économie et institution ; économie des organisations ;

 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



 

 

PROFESSEUR DES UNIVERSITES 

 

 

REJOINDRE UNIVERSITÉ PARIS CITÉ 

 

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

du globe de Paris, Université Paris Cité 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 Paris Cité 

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 362 

PROFIL DU POSTE Economie institutionnelle et 

Organisations 

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 01/09/2023 

MOTS-CLÉS Économie et institution 

Économie des organisations 

JOB PROFILE Economie institutionnelle ; Economie 

des organisations. 

RESEARCH FIELDS EURAXESS 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 

 

Dans la perspective du nouveau contrat d’établissement et dans une optique d’innovation pédagogique, il 

s’agit de développer et prendre en charge de nouveaux enseignements et parcours en lien avec les 

problématiques sociétales et les enjeux de politique publique. 

 

Ce recrutement doit notamment conforter l’originalité et l’attractivité internationale des masters en 

économie de l’UFR GHES à l'Université Paris Cité. Ces formations se caractérisent par leur ouverture aux 
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autres sciences humaines et sociales (sociologie, histoire, géographie, droit, gestion, sciences politiques, 

anthropologie économique, etc.) et une démarche résolument interdisciplinaire. 

Le Master APE notamment (avec ses 3 parcours : Entreprises, Société, Soutenabilité; EPOG2/Development 

and Sustainability ; EPOG+ Erasmus Mundus) développe des formations interdisciplinaires en étroite 

relation avec les Graduate schools Sustainability and Transitions et Sustainability, Organizations & 

Institutions qui font appel à des compétences dans les domaines de la théorie des organisations et des 

institutions, et des dynamiques territoriales. 

 

L’offre de formation est également structurée par le Master MECI et ses parcours en alternance, qui forme 

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.  

Parallèlement, la Licence d’économie et la Double Licence économie/géographie comportent des 

enseignements disciplinaires (Microéconomie, Économie internationale, Economie industrielle, Statistique 

et Econométrie etc.), tout en intégrant une réflexion critique appuyée par la diversité des courants de 

pensée en économie, ainsi qu’une attention certaine aux problématiques actuelles (ex. la relation de 

l’économie avec les questions de société, les nouveaux modèles d'entreprises, les enjeux 

environnementaux, etc.). 

 

Le développement de ces formations nécessite des compétences spécifiques d’enseignement et implique 

une charge accrue en termes d’encadrement, y compris doctoral. 

 

x Licence d’Economie 

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

- parcours « Consultants et chargés d'études socioéconomiques » 

- parcours « projets informatiques et stratégies d’entreprise »  

x  Master Recherche en Analyse et politique économique et Graduate Schools Sustainability, 

Organizations & Institutions et Sustainability and Transitions 

- Entreprises, Société, Soutenabilité (ESoS) 

-  EPOG2 / Development and Sustainability 

- EPOG+ Erasmus Mundus 

 

 

RECHERCHE 

 

Les orientations la recherche du département économie de l’UFR GHES sont centrées sur le rôle des 

institutions et leur interaction avec les stratégies d’acteurs. L’intégration de la recherche en Economie dans 

l’UMR LADYSS conduit à mettre l’accent sur la dimension territoriale et organisationnelle de ces 

phénomènes, en insistant sur les transformations sociales du capitalisme. Selon cette perspective, le poste 

PR Economie institutionnaliste, organisations et territoires devra renforcer les coopérations de l'économie 

avec les autres disciplines du laboratoire LADYSS en lien avec des programmes interdisciplinaires, 

notamment : mondialisation, territorialisation et régulations infranationales ; transitions, intégration 

régionale et variétés des capitalismes ; nouveaux modèles économiques, développement durable, 

économie sociales et solidaires ; interfaces avec les sphères sociale et politique;  économie de services, 

numérique, plateformes ; économie circulaire, circuits courts, nouvelles formes de consommation ; 

gouvernance d’entreprise. 

 

 

Ce renforcement se fera notamment, comme explicité ci-dessus, dans le cadre de l’EUR Sustainability, 

Organizations & Institutions et de l’institut GRIP (Global Research Institute of Paris). 
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ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 

 

Compétences ou expériences recherchées 

• Participation / animation de projets interdisciplinaires (économie, géographie, sociologie, histoire, 

etc.) 

• Implication dans des milieux professionnels en relation avec les Masters du département 

 

Compétences ou expériences notamment appréciées 

• Participation / animation de réseaux scientifiques dans des pays d’Europe centrale et orientale, 

d’Asie centrale, du bassin méditerranéen ou d’Amérique centrale et du sud. 

 

 

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) 

 
Sans objet 

Présentation des travaux de recherche 

– préciser (durée, modalités) 

Sans objet 

 
Séminaire – préciser (durée, modalités) 

 

Sans objet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 


