Profil poste PR section 05 – Ecole Centrale de Marseille (ECM)
L’Ecole Centrale de Marseille souhaite recruter un-e Professeur-e de sciences économiques. La personne recrutée sera
spécialiste de Finance, d’économie de l’assurance et des réseaux. Elle doit pouvoir témoigner de qualités exceptionnelles
en matière d’activités de recherche et d’enseignement, se traduisant par des publications scientifiques de la plus grande
exigence, et par une expérience d’enseignement dans des établissements comparables. La personne recrutée exercera
ses activités d’enseignement au sein du groupe thématique « Sciences Economiques » de l’école et mènera ses
recherches au laboratoire Aix-Marseille Sciences Economiques-Aix-Marseille School of Economics (AMSE).
Pédagogie
Intégrée à l’équipe « Sciences Economique » la personne recrutée sera amenée, dans un avenir proche, à prendre en
charge la définition, l’organisation et l’animation de l’ensemble des enseignements et options d’économie des trois années
du cursus d’ingénieur.
Le service d'enseignement sera effectué dans l’ensemble du cursus 1A, 2A, 3A en fonction de la maquette pédagogique. Il
s’inscrira de manière privilégiée dans les enseignements de microéconomie : Micoéconomie générale, Economie de
l’incertain, Théorie des jeux, Economie Industrielle.
Par ailleurs la personne recrutée sera amenée à prendre en charge la co-responsabilité de l’option de troisième année
Mathématiques, Economie, Finance.
Des compétences complémentaires en économétrie et macroéconomie attestées par des publications scientifiques lui
permettront de couvrir l’intégralité du spectre d’enseignement.
Contact : Dominique Henriet / Mail : dominique.henriet@centrale-marseille.fr
Recherche
La personne recrutée doit être un chercheur / une chercheuse confirmé-e et reconnu-e. Cela se traduira par des
publications de haute qualité avec au moins une publication dans une revue de rang 1* selon le classement des revues
effectué par la section 37 du CNRS.
La personne recrutée sera rattachée au département Finance-Assurance de l’AMSE. Elle renforcera l’équipe spécialisée
dans l’analyse des réseaux, domaine d’excellence de l’AMSE. Elle collaborera à court ou moyen terme avec les
enseignants-chercheurs en Economie à Centrale Marseille. Ces thèmes de recherche couvrent notamment l’économie de
l’incertain, appliquée à des problématiques de partage de risque, en finance et en assurance.
*****************************************************************************************************
Dépôt des candidatures sur Galaxie.
Transmission des dossiers par mail à : valerie.aspord@centrale-marseille.fr
Afin de simplifier la procédure de réception et de traitement des dossiers, merci d’envoyer l’ensemble des pièces relatives
à votre candidature au format PDF, en 1 seul PDF déclaration de candidature Galaxie datée signée en début puis
suivent les autres pièces et qui portera l’intitulé suivant : PR05_Nom_prénom.pdf
Composition du dossier de candidature : Cf. Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de
mutation, de détachement et de recrutement par concours des professeurs des universités, composition du comité de
sélection : Présidence Bruno COCHELIN.
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