
 
EMPLOIS 
 

LECTEUR EN ECONOMIE – LICENCE ÉCONOMIE & GESTION, MIAGE ET LICENCE AES – UNIVERSITÉ TOULOUSE CAPITOLE 1 
Depuis septembre 2020 
- Chargé de CM et de TD en microéconomie 1 et en macroéconomie 4 à TSE 
- Chargé de CM en sciences économiques 2 à la faculté d’Administration et Communication 
- Chargé de CM en valorisation des compétences professionnelles et personnelles à la faculté d’informatique 
 
ENSEIGNANT VACATAIRE – BPJEPS DEVELOPPEMENT DURABLE – CAMPUS LEO LAGRANGE 
Depuis janvier 2022 
- Intervention en économie de l’environnement en formation professionnelle 
 
ENSEIGNANT CONTRACTUEL – LICENCE ÉCONOMIE ET GESTION - UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES 
Septembre 2019 à août 2020 
- Chargé de TD en méthodologie du travail universitaire, analyses économiques, questions économiques contemporaines 
- Chargé de TD de soutien en analyses économiques pour les étudiants en risque de décrochage et de renforcement pour les 

étudiants en réorientation 
 

ATTACHÉ TEMPORAIRE D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE – UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES  
Septembre 2018 à août 2019 et septembre 2016 à août 2017 
- Chargé de TD en méthodologie du travail universitaire, analyses économiques et questions économiques contemporaines 
- Chargé des TD de renforcement d’analyses économiques pour les étudiants en réorientation  

 

DOCTORANT AVEC MISSION D’ENSEIGNEMENT – LICENCE ÉCONOMIE ET GESTION - UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES  
Septembre 2014 à août 2016 
- Chargé de TD en méthodologie du travail universitaire, analyses économiques et questions économiques contemporaines 
- Partie prenante à la recherche franco-canadienne sur l'accompagnement et la formation pédagogique des enseignants 
 

DOCTORANT – BOURSE MINISTERIELLE - UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES 
Septembre 2013 à août 2016 
- Publication : Mourier W. (2015). South Korea, a new actor in the carbon market. Korea analysis, n° 8, pp. 19-22  
- Projet de recherche de 6 mois à l’Université de Sao Paolo (intégration d’une équipe de travail brésilienne afin d’améliorer 

les échanges scientifiques entre le laboratoire français et l’institut de l’énergie et de l’environnement pauliste) 
- Co-fondation et présidence de l’association des doctorants en économie  

- Pilotage des journées des doctorants en économie de l’université intégrée de Grenoble  

- Création d’une base de données de compétences, d’un site web et d’un réseau alumni 

- Concours international de vulgarisation scientifique : Ma Thèse en 180 secondes. Organisé par le CNRS et la conférence des 
présidents d’universités 

 

DIPLÔME 
 

DOCTORAT EN ÉCONOMIE – LABORATOIRE GAEL (UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES - UGA) 
Juillet 2018 
Thèse : Mourier W. (2018). Configurations structurelles et options d’extensions des systèmes de permis d’émissions 
négociables, Ecole Doctorale de Sciences Économiques. 307 p. 
 

FORMATIONS AUX OUTILS ET PRATIQUES PÉDAGOGIQUES – LABEL RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (UGA) 
- Construire des diaporamas didactiques 
- Formation aux outils et méthodes d’évaluations 
- Échange interdisciplinaire sur les pratiques pédagogiques 
 

FORMATIONS PROFESSIONNELLES - DIRECTION D’APPUI À LA PÉDAGOGIE ET À L’INNOVATION (UGA) 
- Pratique de prise de parole en public 
- Gestion des conflits 

- Communication assertive 
- Profiter du travail en équipe 

  
MASTER & LICENCE : INGENIERIE ÉCONOMIQUE - UNIVERSITÉ PIERRE MENDÈS FRANCE 
2008 à 2013 - Mention Bien 
- Mission pour la mairie de Pont de Claix sur la construction de l’agenda 21 
- Membre du groupe de travail sur la construction du bilan gaz à effet de serre de l’Université Pierre Mendès France 
- Échange universitaire d’un an à la faculté d’économie de Timisoara (Roumanie) 

Wilfried MOURIER 
Docteur en Économie 
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