PROFIL
MCF 05 – UFR SEG - CEPN

Profil court : Economie Quantitative, Economie Appliquée et Econométrie Appliquée
Enseignements dans les Licences de la mention Economie et Gestion et dans les trois mentions de Master en
économie au sein de l’UFR SEG.
Recherche compatible avec les problématiques de recherche du CEPN (Centre d’Économie de l’Université Paris
Nord, UMR 7234) et notamment avec les deux programmes de recherche transversaux : « Institutions des
communs » et « Crise, Inégalités et Développement ».
Contact : Nathalie Rey, directrice de l’UFR Sciences Economiques et de Gestion (SEG) de l’université Paris 13
Email : nathalie.rey@univ-paris13.fr
Tél : 33 1 49 40 33 35

General profile :
Teaching: the Department of economics and management wishes to hire a lecturer in economics to teach at
undergraduate (bachelor) and graduate (master) levels and take on administrative and pedagogic responsibilities.
The teaching needs cover a wide range of topics, including quantitative economics, applied econometrics in
macroeconomics, microeconomics and financial series and processing and analyzing survey data.
Research: the recruited lecturer will join one of the four axes of the CEPN. He/she will especially work with the
two transversal research programmes: "Commons and Institutions" and "crisis, inequalities and development."

Enseignement :
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement
Ce poste de Maître de conférences en Sciences Economiques a été créé à l’initiative de l’UFR SEG dans le triple
objectif de combler des besoins en termes d’enseignement, de recherche et de partage des responsabilités
administratives au sein de cette UFR.
Le candidat devra effectuer des enseignements en Licence. De bonnes capacités en économétrie et en analyse
économique quantitative devront permettre d'enseigner un large éventail de matières, dont au moins l’une des
suivantes : macroéconométrie, microéconométrie, series temporelles, économétrie financière, analyse des
données et traitement des données d'enquêtes. Le candidat devra maitriser parfaitement la programmation sous
R. Des connaissances en Python, dans des logiciels de traitement d’enquêtes et en Big Data et Machine Learning
seraient un plus. Une expérience pédagogique dans l’enseignement supérieur est recherchée.
L’UFR de Sciences Economiques et de Gestion attend également du (de la) collègue recruté(e) qu’il (elle) prenne
activement part aux responsabilités administratives et pédagogiques (responsabilité d’année de Licence ou de
parcours de Master, encadrement des travaux de recherche et tutorat d’étudiants en Master (Formations initiale
et en apprentissage).
Filière(s) de l’UFR SEG concernée(s) par la demande : Mention Licence d’Economie et Gestion (Licence EconomieGestion, Double Licence Economie-Géographie et Double Licence Economie-Droit) et les trois mentions de Master
en économie de l’UFR SEG (mention Analyse et Politiques Economiques, mention Economie de l’Entreprise et des
Marchés, mention Monnaie Banque Finance Assurance).
UFR d’affectation : UFR Sciences économiques et de gestion

Lieu d’exercice : Université Paris 13 - UFR SEG - Campus de Villetaneuse, d’Argenteuil, MSH Paris Nord et Campus
Condorcet
Direction : Nathalie Rey
contact : nathalie.rey@univ-paris13.fr
http://www.ecogestion-paris13.fr/cgi-bin/formations/lesdiplomes2020.pl

Recherche :
Compétences requises et besoins :
L’Université Paris 13 cherche à recruter un.e Maître de conférences en Sciences Économiques 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 sont en adéquation avec les problématiques de recherche
développées par CEPN et notamment avec les deux programmes de recherche transversaux : « Institutions des
communs» et « Crise, 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’affectation : CEPN (UMR CNRS 7234), Centre de recherche en Economie de Paris Nord, de l’université
Paris 13
Lieu d’exercice : CEPN de l’université Paris 13
Direction : Philippe Batifoulier
Contact : philippe.batifoulier@univ-paris13.fr
Tél : 33 1 49 40 32 55
https://cepn.univ-paris13.fr/
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 4 axes :
 Financiarisation, Entreprise, Management et Économie 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, DARES-DREES,
Labex) et possède de multiples relations internationales de haut niveau.

