Recrutement

Maître de conférence section 05 en CDD 2022-2023
Profil : économie, finance

École centrale de Marseille, École d’Ingénieurs Généralistes
Centrale Marseille est une école jeune, dynamique, largement ouverte aux mouvements de la
société dans toute sa diversité, et en réseau avec plusieurs dizaines d’écoles et d’universités de
tout premier rang dans le monde. Elle forme des Ingénieurs Centraliens, dotés de solides
compétences scientifiques et techniques, capables d’intégration et de synthèse, de créativité et
d’innovation, possédant les qualités nécessaires pour entreprendre et diriger, partager,
communiquer et piloter.
Pour ce faire, Centrale Marseille dispense une formation scientifique de haut niveau, proche des
entreprises, et s’appuyant sur un potentiel de recherche exceptionnel par sa variété et sa qualité.
Nourrie d’une forte culture internationale et managériale, cette formation développe et valorise
les aspects sociaux et humains du métier d’ingénieur d’aujourd’hui, préparant chaque élève à
affronter les défis du monde de demain.

Profil pédagogie
Rattaché à l’équipe Sciences Économiques et Gestion, il participera aux enseignements généraux
en économie de première année, aux enseignements thématiques en finance en deuxième et
troisième année, ainsi qu’à l’encadrement de projets et de stages de troisième année.
Une partie de la charge sera effectuée sous la forme d’encadrement de projets ou de stages.
Contact enseignement Centrale Marseille : renaud.bourles@centrale-marseille.fr

Profil recherche
Le laboratoire de rattachement est l’AMSE (Aix Marseille School of Economics). La recherche
pourra être menée dans l’un des départements de l’AMSE (https://www.amseaixmarseille.fr/presentation/projet).
Ainsi, un dossier de recherche solide et ambitieux, incluant au moins une publication dans une
revue internationale de bon niveau sera vivement apprécié.
Les méthodes mobilisées pour la recherche pourront être variées, combinant théorie et
méthodes économétriques par exemple.
Contact laboratoire : alain.venditti@univ-amu.fr

Informations



CDD MCF : 192 EHTD/an
Rémunération : Niveau de salaire d’un Maître de Conférence débutant.

Durée du contrat
Un an renouvelable

Date de prise de fonction
1er septembre 2022
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2022.04.19

Date limite de candidature
Dossier à envoyer par mail (adresses ci-dessous) avant le 31 mai 2022.

Pour postuler
Envoyer CV (parcours, expérience d’enseignement, recherche) et rapport de soutenance de thèse
aux adresses suivantes :



renaud.bourles@centrale-marseille.fr
alain.venditti@univ-amu.fr
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