PROFIL
MCF 05 – IUT de Bobigny - CEPN
Profil court : Economie générale, économie d’entreprise, marchés, institutions
Enseignements en DUT (Diplôme Universitaire de Technologie) et en Licence professionnelle au sein du
Département Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA) de l’IUT de BOBIGNY.
Recherche compatible avec les problématiques de recherche du CEPN (Centre d’Economie de l’Université
Sorbonne Paris Nord, UMR 7234) et notamment avec les deux programmes de recherches transversaux :
« Institutions des communs » et « Crise, Inégalités et Développement ».

General profile :
Teaching :
The Department of business and public organisations management wishes to hire a lecturer in economics to
teach at undergraduate (bachelor) level and take on administrative and pedagogic responsabilities.
The teaching needs cover a wide range of topics.
Research fields :
The recruited lecturer will join one of the four axes of the CEPN. He/She will especially work with the two
transversal research programs: “commons and Institutions” and “Crisis, inequalities and development.”

Enseignement :
Département ou filière d’enseignement : Département Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA),
IUT de Bobigny
Lieu(x) d’exercice : Université Sorbonne Paris Nord - IUT de Bobigny - Campus de l’Illustration - 1, rue de
chablis - 93017 Bobigny
Chef de département : Thierry LANGLES
Contact : thierry.langles@univ-paris13.fr
Tél. : +33 1 48 38 88 09
Ce poste de Maître de conférences en Sciences Economiques est à pourvoir dans le triple objectif de combler
les besoins en termes d’enseignement, de partage des responsabilités administratives et pédagogiques au sein
du Département GEA et de recherche au sein du laboratoire CEPN.
Le candidat devra effectuer des enseignements (cours magistraux et travaux dirigés) en DUT GEA et en licence
professionnelle, en formation initiale et en apprentissage, dans les domaines suivants : introduction à
l’économie ; économie politique ; économie d’entreprise ; économie monétaire et financière ; politiques
économiques dans le cadre européen ; marchés, institutions et organisations.
Le Département GEA attend également du (de la) collègue recruté(e) qu’il (elle) prenne activement part aux
responsabilités administratives (responsabilité des stages, des projets tutorés, d’une licence professionnelle)
et pédagogiques (encadrement de stages et de projets tutorés, participation aux réunions pédagogiques du
département, représentation du département sur les salons et participation à la journée portes ouvertes, etc.).

Recherche :
Compétence requises et besoins :
L’Université Sorbonne Paris Nord recrute un.e Maître de conférences en Sciences Economiques dont les
recherches s’établissent dans le champ de l’économie politique, les analyses critiques des capitalismes,
l’analyse de la politique économique. Ses thématiques de recherche seront en adéquation avec les
problématiques de recherches développées par CEPN et notamment avec les deux programmes de recherche
transversaux : « Institutions des communs » et « Crises, Inégalités et Développement ».
La personne recrutée s’inscrira dans l’un des axes du CEPN et devra démontrer sa capacité à développer une
recherche qui s’articule avec les thématiques d’au moins un des deux programmes transversaux du
laboratoire.
L’excellence scientifique comme la capacité au dialogue pluridisciplinaire sont recherchées.
Un investissement important dans les tâches d’administration de la recherche et de pilotage des collectifs est
attendu.
Laboratoire d’accueil :
CEPN (UMR CNRS 7234), Centre de recherche en Economie de Paris Nord, de l’université Sorbonne Paris Nord.
Lieu d’exercice : CEPN de l’université Sorbonne Paris Nord
Direction : Philippe BATIFOULIER
Contact : philippe.batifoulier@univ-paris13.fr
Tél. : +33 1 49 40 32 55
https://cepn.univ-paris13.fr/
Description :
Le CEPN (UMR CNRS) est un laboratoire unique en sciences économiques et de gestion. Grâce à son
positionnement original, il encourage le pluralisme des méthodes et des paradigmes. Le CEPN est un
laboratoire de référence dans l’étude de l’évolution des capitalismes, en mobilisant une large palette d’outils
de l’économie politique et de la socio-économie à l’économie quantitative (micro et macro économétrie), de la
finance mathématique à la gestion d’entreprise.
Le CEPN (UMR CNRS 7234) est structuré en quatre axes :
- Financiarisation, Entreprise, Management et Economie créative (FEMEC)
- Santé, Société et Migrations (SANSOMI)
- Dynamiques du Capitalisme et Analyses Post-keynésiennes (DyCAP)
- Macroéconomie Appliquée, Finance et Mondialisation (MAFIM)
Le CEPN est particulièrement bien inséré dans les programmes d’excellence (ANR, Horizon 2020, DARESDREES, Labex) et possède de multiples relations internationales de haut niveau.

