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Economie industrielle, économie du 

développement et économie 

internationale 
 

PROFIL ENSEIGNEMENT :  

 filières de formation concernées 

- Licence d’Economie 

- Master « Economie Appliquée » 

 

Le professeur recruté aura vocation à renforcer le potentiel d’enseignement et à prendre la responsabilité de Master « 

Economie Appliquée ». Il sera également susceptible d’assurer des cours variés en économie au niveau licence. 

 

 

PROFIL RECHERCHE :  

 

Le candidat recruté devra s’inscrire dans les thématiques de recherche du laboratoire CREAM (Economie du développement et 

Economie internationale, Economie publique, économie industrielle) avec une ouverture thématique dans le domaine de la 

finance. 

Son activité scientifique et particulièrement ses publications de haut niveau doivent être en cohérence avec celles du CREAM. 

Son implication devra être totale dans les activités (participation aux séminaires, valorisation de la recherche, soumission et 

suivi des appels à projets) et dans les formations en économie.  

Par ailleurs, il est attendu du candidat un développement des productions et des échanges internationaux de la recherche. 

 

 

Résumer en quelques lignes l’offre de poste en anglais 

The candidate is expected to teach at the graduate and undergraduate levels in Economics. He/she will join the research team 

CREAM to lead and develop the research program. 

 

 

Champs de recherche EURAXESS 

Economics: Economics of development - International Economics - Local public Economics - Industrial Economics - 

Financial science 

 

 

Laboratoire d’accueil : EA 4702 CREAM (Centre de Recherche en Economie Appliquée à la Mondialisation) 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 

 

Enseignement : Karine CHAPELLE Directrice 

 Courriel : karine.chapelle@univ-rouen.fr 

 Tél : 02 32 76 98 98 (secrétariat) 

   

Recherche : Marie-Laure CABON-DHERSIN Directeur 

 Courriel : marie-laure.cabon-dhersin@univ-rouen.fr 

 Tél : 02 32 76 97 31 
 



 

 

 

Consignes à respecter obligatoirement pour votre dossier de candidature 
 

 

L’Université de Rouen ayant opté pour une transmission numérique, il vous est demandé de suivre 

IMPERATIVEMENT les recommandations ci-après pour un traitement optimal de votre dossier de 

candidature. 
 

 

L’enregistrement des candidatures est fixé du jeudi 27 février à 10h au mardi 1er avril 2014 à 16h pour : 
 

I) L’ENREGISTREMENT de la candidature sur l’application GALAXIE accessible à partir du lien ci-

après : 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 
 

II) Vous indiquerez une adresse mail valide que vous consultez régulièrement, 
 

III) Un courrier électronique vous sera adressé, au plus tard 48h après la validation de votre 

candidature. Dans ce courrier sera indiquée une adresse URL qui vous permettra d’activer vos 

identifiants nécessaires pour déposer votre dossier de candidature sur la plateforme de 

l’Université de Rouen. 
 

IV) Seul un dépôt de candidature à partir de cette adresse est valide. 
 

V) Le FICHIER NUMERIQUE devra être au format PDF et contenir toutes les pièces exigées par la 

réglementation en vigueur : 
cf Arrêté du 7 octobre 2009 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement 

par concours des maîtres de conférences et 

Arrêté du 7 octobre 2009 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par 

concours des professeurs des universités 

 

 
Liste des pièces à fournir pour les postes de 

maîtres de conférences 

Liste des pièces à fournir pour les postes 

de professeurs des universités 

Pour un recrutement au titre du : 

26-1 pour les maîtres de conférences 

46-1 pour les professeurs des 

universités 

Article 10 de l'arrêté du 7 octobre 2009 (MCF)  

Article 10 de l'arrêté du 7 octobre 2009 

(PR) 

Pour un recrutement au titre du : 

26-2 pour les maîtres de conférences 

46-3 pour les professeurs des 

universités 

Article 12 de l'arrêté du 7 octobre 2009 (MCF)  

Article 14 de l'arrêté du 7 octobre 2009 

(PR) 

Pour un recrutement à la mutation Article 6 de l'arrêté du 7 octobre 2009 (MCF) 

Article 6 de l'arrêté du 7 octobre 2009 

(PR) 

Pour un recrutement au détachement Article 8 de l'arrêté du 7 octobre 2009 (MCF) 

Article 8 de l'arrêté du 7 octobre 2009 

(PR) 

 

LE TITRE DU FICHIER NUMERIQUE DEVRA ETRE LIBELLE IMPERATIVEMENT COMME CI-APRES : 

numéro de poste_corps_NOM_prénom 

par exemple : 1234_PR_DURAND_Pierre 

pour un poste de Professeur n°1234 pour Pierre DURAND 
 

 

AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTE 
 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20091016&numTexte=25&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20091016&numTexte=25&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20091016&numTexte=24&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20091016&numTexte=24&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1E9A5EA668E2329B51F21F8EC6AC2BBE.tpdjo06v_3?idArticle=LEGIARTI000022839062&cidTexte=LEGITEXT000021161234&dateTexte=20110202
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C3F7D30BDF362618F1227111CB9D8B50.tpdjo07v_3?idArticle=LEGIARTI000022842438&cidTexte=LEGITEXT000021159406&dateTexte=20110202
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C3F7D30BDF362618F1227111CB9D8B50.tpdjo07v_3?idArticle=LEGIARTI000022842438&cidTexte=LEGITEXT000021159406&dateTexte=20110202
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1E9A5EA668E2329B51F21F8EC6AC2BBE.tpdjo06v_3?idArticle=LEGIARTI000022839060&cidTexte=LEGITEXT000021161234&dateTexte=20110202
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C3F7D30BDF362618F1227111CB9D8B50.tpdjo07v_3?idArticle=LEGIARTI000022842433&cidTexte=LEGITEXT000021159406&dateTexte=20110202
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C3F7D30BDF362618F1227111CB9D8B50.tpdjo07v_3?idArticle=LEGIARTI000022842433&cidTexte=LEGITEXT000021159406&dateTexte=20110202
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1E9A5EA668E2329B51F21F8EC6AC2BBE.tpdjo06v_3?idArticle=LEGIARTI000022839066&cidTexte=LEGITEXT000021161234&dateTexte=20110202
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C3F7D30BDF362618F1227111CB9D8B50.tpdjo07v_3?idArticle=LEGIARTI000022842442&cidTexte=LEGITEXT000021159406&dateTexte=20110202
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C3F7D30BDF362618F1227111CB9D8B50.tpdjo07v_3?idArticle=LEGIARTI000022842442&cidTexte=LEGITEXT000021159406&dateTexte=20110202
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1E9A5EA668E2329B51F21F8EC6AC2BBE.tpdjo06v_3?idArticle=LEGIARTI000022839064&cidTexte=LEGITEXT000021161234&dateTexte=20110202
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C3F7D30BDF362618F1227111CB9D8B50.tpdjo07v_3?idArticle=LEGIARTI000022842440&cidTexte=LEGITEXT000021159406&dateTexte=20110202
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C3F7D30BDF362618F1227111CB9D8B50.tpdjo07v_3?idArticle=LEGIARTI000022842440&cidTexte=LEGITEXT000021159406&dateTexte=20110202

