Ancrée dans son territoire, l’Université
Grenoble Alpes porte l’IDEX et réunit
l’ensemble des forces de l’enseignement
supérieur public du site Grenoble Alpes

60 000 étudiants
6 700 personnels
30 écoles
80 laboratoires de recherche
www.univ-grenoble-alpes.fr

Profil court : microéconomie
appliquée
Job profile : applied
microeconomics
Section CNU : 05
Article de recrutement : art. 46-3
Date de prise de poste :
01/09/2021
Localisation : Grenoble

Mots-clés :

Euraxess research field :

1. Economie appliquée
2. Economie de la connaissance et de l’innovation
3. Economie industrielle
4. Micro-économie

1. Applied economics
2. Consumer economics
3. Econometrics
4. Economic theory
5. Environmental economics
6. Industrial economics
7. Microeconomics

Contacts
Pour plus d’informations sur le poste vous pouvez contacter :
 Composante/Faculté d’économie : Mme Laurence BARALDI, directrice de la Faculté d’économie
par mail : laurence.baraldi@univ-grenoble-alpes.fr ou par téléphone 04.76.82 56.81
 Laboratoire d’économie appliquée de Grenoble (GAEL) : M. Stéphane ROBIN, directeur du laboratoire
par mail : stephane.robin@univ-grenoble-alpes.fr ou par téléphone 06.32.84.37.29

Descriptif Enseignement :

Teaching profile (version anglaise obligatoire) :

 La personne recrutée sera amenée à réaliser une partie  Candidate will be required to complete part of his/her
de son service en Licence Economie/Gestion de la Faculté
d’Economie de l’UGA. Elle sera également amenée à
prendre rapidement des responsabilités au niveau des
Masters pilotés par le GAEL (Master MIASHS – parcours
Chargé d’études économiques et statistiques et/ou
Master Energie, Environnement et Développement
Durable).

service in the Bachelor of Economics degree of the Faculty
of Economics. He/she will also be required to quickly take
on responsibilities at the level of the Masters run by the
GAEL (Master MIASHS - economic and statistical studies
and/or Master's degree in Energy, Environment and
Sustainable Development).

Descriptif Recherche :

Research profile (version anglaise obligatoire) :

 Le

 Candidat should have a significant research experience in

profil recherché porte sur une personne ayant une
expérience importante en recherche en microéconomie
sur des domaines pouvant se rattacher à l’un des trois
axes thématiques du laboratoire : la consommation,
l’énergie et l’innovation. Les méthodes de recherche
pourront
être
théoriques
et/ou
empiriques
(économétrie, économie expérimentale, enquête
quantitative ou qualitative).

 Un

intérêt pour les recherches pluridisciplinaires sera
apprécié.

microeconomics in areas related to one of the three
thematic areas of the laboratory: consumption, energy
and innovation. Research methods may be theoretical
and/or
empirical
(econometrics,
experimental
economics, quantitative or qualitative investigation).

 An

interest in multidisciplinary research will be
appreciated.

 Experience

in the coordination of national and
international research projects will be valued.

 Une

expérience dans la coordination de projet de
recherche de niveau national voire international sera
valorisée.

Activités administratives :

Informations à destination des candidats :

 La

 L’Université Grenoble Alpes recrute sur les compétences

personne recrutée sera amenée à prendre des
responsabilités administratives au niveau de la
formation, notamment en Master, ainsi qu’au sein du
laboratoire GAEL à moyen terme.

et fait travailler tous les talents. Elle encourage les
candidats en situation de handicap à accéder aux emplois
d’enseignants-chercheurs.


Administrative activities :
 Candidate

will be required to take on administrative
responsibilities at training level, particularly in the
Master's programme, as well as within the GAEL
laboratory in the medium term.

Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au
lieu d’exercice de leurs fonctions (l’Art .5 du décret n° 84431 du 6 juin 1984).

Pourquoi travailler à l’UGA ?

Avantages sociaux
•Aide périscolaire
•Chèques vacances,
Restauration, Aide au
transport, CESU
•CAESUG

Concilier vie personnelle et
professionnelle
Etablissement engagé (QVT
handicap, diversité, parité)

Accompagnement

Campus dynamique

•Mobilité
• Accompagnement
personnalisé des parcours
professionnels :
formation, dynamisation
de carrière

•Installations sportives
•Activités culturelles et
artistiques
•Cadre de travail
exceptionnel
•Accessibilité facilitée

Comment candidater ?
Candidature GALAXIE
https://www.galaxie.enseigne
mentsuprecherche.gouv.fr/ensup/candi
dats.html

Avant le
30/03/2021 à
16h00 (heure de
Paris)

Comités de
sélection : entre le
16 avril et le 25 mai
2021

Contact : dgdrhrecrutementec@univ-grenoblealpes.fr

