Modélisation micro-économique

Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers
Poste n°0211

Corps :
Sections : 
Localisation :
Etat du poste : 
MCF
05
Ile-de-France
Vacant
Article de référence : 26-1

Profil enseignement : 


Le maître de conférences sera spécialiste des questions de modélisation avec une orientation en microéconomie. Il devra avoir quelques publications faites ou en cours dans des revues à comité de lecture.
Une expérience en entreprise est souhaitable.
Par ailleurs, une expérience d’un public adulte serait un plus.
Maîtrise de l’économétrie exigée.

L’enseignant(e) travaillera au sein de l’équipe pédagogique de la chaire J.B. Say d’économie industrielle.

Les enseignements se situent aussi bien au niveau de la licence d’Economie gestion (L1, L2 et L3) que des parcours en M1.
Entité : Pôle économie et gestion
Référence de l’entité :
Mots-clés enseignement :

Modélisation avec une orientation en microéconomie, expérience en entreprise

Profil recherche : 

 Recherche en micro-économie, économie industrielle et économétrie.
Laboratoire : GREG
Numéro d’unité : EA 2430
Mots-clés recherche :
Micro-économie ; économie industrielle ; économétrie.

Autres activités : 

 Suivi des relations avec les centres régionaux associés du Cnam.
Mots-clés complémentaires :


Informations complémentaires :

Enseignements : 
Département d’enseignement :
Pôle Economie et gestion
Lieux d’exercice :
Paris 3ème – 292 rue Saint Martin
Nom du directeur du département :
Michel GODET
Téléphone du directeur du département :
Christian Saint-Etienne 01.40.27.25.58
Email du directeur du département :

URL du département :



Composition du comité de sélection : 8

Membres appartenant à l’établissement : 4
Nom et prénom
Qualité
Discipline enseignée ou de recherche
SAINT ETIENNE Christian 
Professeur du Cnam
Macro économie 
LAFFOND Gilbert 
Professeur des universités
Micro économie
LOSS Frédéric
Maître de conférences
Microéconomie et économie financière
MOREAU François
Maître de conférences
Economie industrielle
Membres extérieurs à l’établissement : 4
Nom et prénom
Qualité
Discipline enseignée ou de recherche
Etablissement d’affectation 
BOURREAU Marc
Professeur des universités
Economie
ENST
LASLIER Jean-François
Directeur de recherche
Economie
Ecole polytechnique
MARTIN Matthieu
Maître de conférences
Micro économie
Université de Cergy-Pontoise
LAUTIER Marc
Maître de conférences
Economie internationale
Université Paris 13

Président du comité de sélection : Gilbert LAFFOND



