Journées « Portes-Ouvertes » du lundi 10 avril 2017 au mardi 11 avril 2017

Recrutement d'un maître de conférences

Le CERDI organise le 10 et 11 avril 2017 deux journées de rencontres au sein du laboratoire,
destinées aux jeunes docteurs candidat(e)s au poste de maître de conférences ouvert par l'Ecole
d'Economie de l'Université Clermont Auvergne sur le concours 2017.

L’objectif de ces journées est de permettre aux jeunes docteurs de présenter leurs recherches lors
d'un séminaire et de rencontrer les chercheurs des différents thèmes de recherche du CERDI.

Les jeunes docteurs intéressés sont invités à prendre contact avant le 15 mars 2017 avec Johan
Guiot, gestionnaire du CERDI (johan.guiot@uca.fr).

Le laboratoire prendra en partie en charge les frais de déplacement.

FICHE POSTES ENSEIGNANTS EN PUBLICATION
RENTREE 2017
* * *
CORPS : Maitre de conférences
SECTION C.N.U. : 05
N° EMPLOI : 1023
AFFECTATION - LOCALISATION : Ecole d’Economie
PROFIL DE PUBLICATION (Obligatoire et souvent autre que le n° de Section)
Economie du développement
MOTS-CLES : (à renseigner obligatoirement)
Micro-économie ; macro-économie ; techniques quantitatives
PROFIL ENSEIGNEMENT (limité à 3 lignes) :
Cours magistraux et travaux dirigés en licence et en master.
Une partie substantielle du service d’enseignement devra être assurée en anglais.
JOB PROFILE : (Le profil doit être impérativement rédigé en Anglais pour le site « EURAXESS »
(A renseigner obligatoirement) (limité à 2 lignes maximum)
Courses for bachelor’s degree students ;
Courses for master’s degree students
EQUIPE PEDAGOGIQUE : Samuel Guerineau (Directeur des études de l’Ecole d’Economie, MCF HDR 05)
CONTACTS :
Nom et qualité : Jean-Louis Combes (Doyen de l’Ecole d’Economie, PR 05)
Téléphone : +33(0)4 73 17 74 62
Adresse e-mail : j-louis.combes@udamail.fr
PROFIL RECHERCHE (limité à 3 lignes) : Insertion dans l’un des axes thématiques du CERDI :
Financement du développement, Trajectoires de développement durable, Intégration des pays en
développement dans l’économie mondialisée.
Participation aux programmes du Labex IDGM+.

Research fields EURAXESS (Liste des nomenclatures obligatoires à saisir dont vous trouverez
la liste jointe). (Vous devrez saisir obligatoirement la Discipline et la Spécialité uniquement)
Discipline :Economics
Spécialité : Economics of Development
LABORATOIRE OU EQUIPE DE RATTACHEMENT : CERDI (UMR CNRS-UdA 6587)
CONTACTS :
Nom et qualité : Vianney Dequiedt (Directeur de l’UMR, PR 05)
Téléphone : +33(0)4 73 17 74 00
Adresse e-mail : vianney.dequiedt@udamail.fr

