
 
 
 
 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2017 
 

L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’ IDEX Université Grenoble Alpes, recrute 
 

 
Identification du poste  
 
Corps  Maître de conférences 
Concours 
 
Profil court 
 
Maître de conférences en microéconomie et micro-économie de l’évaluation des politiques 
publiques    
 
Teaching profile : the recruited assistant professor can potentially be involved in every degree 
delivered by the department of economics of Grenoble-Alpes University. 
 
Section CNU 5. Etat du poste : vacant. Date de prise de fonction : 1/9/2017 
  
Localisation du poste : Université Grenoble Alpes, sites de Grenoble et de Valence 
Faculté d’économie de Grenoble, 1221 rue des résidences, 38400 Saint Martin d’Hères ; 
Faculté d’économie de Grenoble, Antenne de Valence, Pôle universitaire Latour-Maubourg, 
87 avenue de Romans, 26000 Valence. 
 
Euraxess research field: economic policy, microeconomics, econometrics  

Chaire :     Organisme paritaire (si Chaire):       
 
Mots-clés : 
 1- Politiques publiques 
 2- Economie publique 
 3- Economie appliquée 
 4- Econométrie   

 
Enseignement  
 
Composante/UFR : Faculté d’Economie de Grenoble  
URL composante : http://economie.univ-grenoble-alpes.fr/ 
Contact mail : Alain Laurent, directeur de la Faculté d’Economie de Grenoble, 
alain.laurent@univ-grenoble-alpes.fr  
Tél : 04 76 82 84 56 
 
Descriptif enseignement : L’enseignant(e) recruté(e) enseignera potentiellement dans toutes 



les filières de sciences économiques de licence et de mentions de master organisées par la 
Faculté d’Economie de Grenoble et tout enseignement de licence ou de master pourra être 
confié à la personne recrutée, en fonction des besoins du service. 
 
Filières de formation concernées : Licence Economie et Gestion, Licence et Master MIASHS, 
Master Economie de l’Energie, de l’Environnement et des Transports. 
 
Teaching profile : Whenever possible, teaching will be related to the assistant professor’s area 
of specialization but the recruited person can potentially be involved in every degree delivered 
by the department of economics of Grenoble-Alpes University. 
 
Recherche : 
 
Laboratoire: Laboratoire d’Economie Appliquée de Grenoble (UMR GAEL, 
UGA-CNRS-INRA-Grenoble INP)      
URL laboratoire : https://gael.univ-grenoble-alpes.fr/ 
Contact mail: stephane.lemarie@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 04 76 82 78 84  
 
Descriptif recherche: 
 
Nous recherchons un(e) candidat(e) ayant une compétence en évaluation des politiques 
publiques. Il (elle) aura une bonne connaissance des fondements théoriques des politiques 
publiques et de leur l’évaluation des politiques publiques et aura montré une capacité à mettre 
en œuvre les méthodologies économétriques adaptées sur des cas appliqués. Des compétences 
sur des méthodologies permettant la mesure des effets de pairs ou autres effets indirects des 
politiques publiques (économétrie des réseaux) seront particulièrement appréciées. La 
personne recrutée s'insérera dans les différentes thématiques transversales du laboratoire : 
conception et évaluation des politiques publiques, analyse des comportements, ainsi 
qu’organisation industrielle et des marchés. 
 
Le maître de conférences recruté bénéficiera d’une décharge de 96 heures (équivalent TD) à 
répartir sur ses deux premières années de service. Il bénéficiera d’un soutien financier actif de 
la part de GAEL (équipement information, conférences internationales, etc.). Il/elle pourra en 
outre candidater à l’Initiatives de Recherche Stratégiques (IRS), qui dans le cadre de l’IDEX 
Grenoble Alpes permet aux nouveaux arrivants de disposer de 5000 à 10000 euros pour 
soutenir leur recherche (dépense d’équipement ou de fonctionnement). 

 
Research profile:  
 
We are looking for a candidate proficient in public policy evaluation. She/he will have good 
knowledge of the theoretical foundations of public policy evaluation and will have 
demonstrated an ability to implement relevant econometric methodologies to applied cases. 
Expertise on methodologies for measuring the effects of peers or other indirect effects of 
public policies (network econometrics) will particularly be appreciated. The recruited person 
will pursue her/his research in connection with the various transversal themes of GAEL: 
public policy design and evaluation, behavioral analysis, as well as industrial and market 
organization. 
 



The recruited assistant professor will benefit from a 96-hour teaching reduction over the first 
two years of service. She/he will also benefit from active financial support from GAEL (IT 
equipment, data, international conferences, etc.). She/he will also have the possibility to apply 
to the Strategic Research Initiative (IRS) of the Grenoble Alpes Excellence Initiative (IDEX). 
 
Activités administratives  
 
Indiquer en français 
Aucune 
 
Indiquer en anglais 
None 


