
 

 

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

UNIVERSITE DES ANTILLES Référence GALAXIE : 4283

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0059

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Section 3 :
Profil : OPTIMISATION, THEORIE DE LA DECISION, JEUX ET

EQUILIBRES,MODELISATION

Job profile : OPTIMISATION, THEORIE DE LA DECISION, JEUX ET
EQUILIBRES,MODELISATION

Research fields EURAXESS : Economics

Implantation du poste : 9710585J - UNIVERSITE DES ANTILLES

Localisation : POLE MARTINIQUE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

UNIVERSITE DES ANTILLES
DRH/RECRUTEMENT Ens-Chercheurs
CAMPUS DE FOUILLOLE BP 250
97157 - POINTE A PITRE

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

MADAME Verlaine CADET
Coordinatrice  PGAFP Enseignants
0590483226       0590483342
0590483238
concours.ec@univ-antilles.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 23/05/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 23/06/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/12/2017

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

Faculte de Droit et Economie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2440 (199813972A) - CENTRE D'ETUDE ET DE RECHERCHE EN ECONOMIE,

GESTION, MODELISATION ET INFORMATIQUE APPLIQUEE

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     concours.ec@univ-antilles.fr

Application spécifique NON                        URL application



Informations Complémentaires 

 

 

 

Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui 

publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.) et le contact pour envoi de la candidature avec la date limite. 

 

Optimisation, théorie de la décision, jeus et équilibres, modélisation 

 

Enseignement : 

Ce recrutement permet de satisfaire, en partie, les besoins en enseignement en mathématiques 

et en modélisation, aussi bien en microéconomie (théorie des jeux, théorie des contrats, etc…) 

qu’en macroéconomie (modélisation macroéconomique, optimisation dynamique, etc.). Le 

recrutement s’impose à un moment où le département d’Economie, Gestion et Modélisation 

(EGM) est en pleine restructuration tant sur le plan pédagogique que sur le plan de la 

recherche (nouvelle accréditation et nouveau contrat). 

 

Profil :  

 

Département d’enseignement : 

 

Lieu(x) d’exercice : 

 

Equipe pédagogique : 

 

Nom directeur département :  

 

Tel directeur dépt. : 

 

Email directeur dépt. : 

 

URL dépt. :  

 

Recherche : 

 

Profil :  

Le chercheur s’intégrera dans les équipes du département  Economie-Gestion-Modélisation. Il 

encadrera ou co-encadrera les étudiants en master et doctorat faisant notamment appel dans 

leurs travaux aux techniques d’optimisation théorique et quantitative. Il est également attendu 

du candidat une forte implication dans l’élaboration et le suivi des projets de recherche du 

département. Il devra contribuer à la redynamisation de la recherche en économie et gestion, à 

améliorer sa visibilité académique, notamment  en participant à la publication d’articles 

scientifiques de premiers rangs. 

 

Lieu(x) d’exercice : 

 

Nom directeur labo : Gilles JOSEPH, Directeur du Département EGM   

  

Tel directeur labo : 

 



Email directeur labo : gilles.joseph@univ-antilles.fr 

 

URL labo :  

 

 Descriptif labo : 

 

Description activités complémentaires : 

 

  

Moyens : 

 

 Moyens matériels : 

  

Moyens humains : 

 

Moyens financier : 

 

Autres moyens : 

 

Autres informations : 

 

 Compétences particulières requises : 

 

 Evolution du poste :  

 

 Rémunération : 

 


