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Centre	d’Economie	de	la	Sorbonne	(CES,	UMR	8174)	
	

Le	Centre	d’Économie	de	la	Sorbonne	(http://centredeconomiesorbonne.univ-paris1.fr)	
est	 une	 unité	 mixte	 de	 recherche	 (UMR	 8174)	 créée	 le	 1er	 janvier	 2006	 ayant	 pour	
tutelles	 le	CNRS	et	 l’Université	Paris	1	Panthéon-Sorbonne.	Le	laboratoire	est	composé	
de	 8	 programmes	 scientifiques	 structurés	 autour	 de	 3	 grands	 thèmes	 de	 recherche	:	
Interactions	et	comportements,	Globalisation	durable,	Institutions	et	régulations.	Le	CES	
regroupe	 une	 centaine	 de	 chercheurs	 et	 enseignants-chercheurs	 en	 économie,		
mathématiques,	 	 informatique	et	 	 sociologie,	 faisant	de	 l’interdisciplinarité	un	élément	
central	de	la	démarche	scientifique	du	CES	
(http://centredeconomiesorbonne.univ-paris1.fr/programmes-scientifiques/).		
																																																																																																						
	

3	POSTES	DE	MAITRE	DE	CONFERENCES	2019	
Université	Paris	1	Panthéon-Sorbonne	

	
	
1) «	Méthodes	quantitatives	»	
 

Profil	recherche	
Le/la	candidat(e)	 retenu(e)	mènera	ses	 recherches	dans	 le	cadre	du	CES.	 Il/elle	devra	
pouvoir	 mener	 des	 recherches	 de	 plus	 haut	 niveau	 à	 l’aide	 d’outils	 quantitatifs	 et	
travailler	en	collaboration	avec	les	chercheurs	des	différents	thèmes	du	CES	qui	utilisent	
ou	 souhaitent	 développer	 des	 travaux	 fondés	 sur	 des	 méthodes	 quantitatives.	 Il/elle	
devra	 savoir	 utiliser	 l’une	 ou	 plusieurs	 des	 méthodologies	 suivantes	 :	 modélisation	
théorique	 et/ou	 computationnelle,	 expérimentation,	 économétrie	 (en	 particulier,	
économétrie	structurelle).	Le/la	candidat(e)	devra	avoir	une	excellente	reconnaissance	
internationale,	associée	à	des	publications	de	premier	rang.	
	

Profil	enseignement	
Le/la	candidat(e)	retenu(e)	aura	vocation	à	enseigner	prioritairement	en	licence,	et	faire	
preuve	de	pédagogie	 face	à	un	public	varié,	et	plus	particulièrement	pour	 les	cours	en	
amphi	 en	 mathématiques	 et/ou	 en	 microéconomie	 et/ou	 statistiques	 proposés	 en	
licence,	de	la	L1	à	la	L3.	

Composante	:	UFR02	-	École	d’Économie	de	la	Sorbonne	(EES)	
Section	CNU	:	05	

	
	

2) «	Politique	sociales,	protection	sociale,	économie	sociale	»	
	

Profil	recherche	
L'enseignant(e)	 rejoindra	 le	 CES	 qui	 couvre	 pratiquement	 tous	 les	 domaines	 de	
l'économie	 (de	 l'épistémologie	 à	 l'économie	 mathématique,	 en	 passant	 par	 la	
microéconomie	 théorique,	 l’économie	 comportementale,	 l’économie	 publique,	
l’économie	 monétaire	 et	 financière,	 l’économie	 internationale	 et	 du	 développement,	
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l’économie	du	 travail	…).	 Le	profil	 attendu	 (économie	appliquée	et	 spécialisation	dans	
les	domaines	de	 l'économie	sociale	et	des	politiques	sociales)	entre	en	cohérence	plus	
particulièrement	 avec	 les	 recherches	 menées	 au	 sein	 du	 programme	 scientifique	
«	Economie	 politique	»,	 dont	 un	 axe	 de	 recherche	 important	 porte	 sur	 les	 politiques	
sociales.	
	

Profil	enseignement	
Le	 poste	 est	 rattaché	 à	 l'Institut	 d'Administration	 Economique	 et	 Sociale	 (IAES),	
composante	de	l'Ecole	de	Droit	de	la	Sorbonne	(EDS).		

L'enseignement	 au	 sein	de	 l'IAES	 est	pluridisciplinaire	 -	 les	 étudiants	 reçoivent	
aussi	 des	 cours	 en	droit,	 gestion,	 histoire,	 sociologie....	 Les	 étudiants	ne	 sont	donc	pas	
des	spécialistes	en	économie.	L'enseignant/e	pourra	donc	être	amené(e)	à	assurer	des	
cours	 d'économie	 générale	 en	 Licence,	 dans	 des	 domaines	 divers	 (introduction	 à	
l'analyse	 économique,	 économie	 contemporaine,	 économie	 internationale,	 finances	
publiques.....).	

A	 partir	 du	 Master	 (mention	 "Administration	 Economique	 et	 Sociale"),	 la	
formation	se	spécialise	plus	particulièrement	dans	les	domaines	du	travail	et	des	études	
sociales.	C'est	dans	ce	dernier	domaine	(les	études	sociales	couvrant	l'économie	sociale	
et	les	politiques	sociales	au	sens	large,	intégrant	la	protection	sociale)	que	l'enseignant	
sera	aussi	amené	à	assurer	des	cours,	et	à	prendre	à	terme	des	responsabilités	dans	une	
des	spécialités	de	master	2	relevant	plus	particulièrement	de	ce	champ.	Trois	spécialités	
sont	directement	concernées	:	la	spécialité	professionnelle	"Cadres	de	la	mutualité,	des	
assurances	et	de	la	prévoyance"	(CAMAP)	en	formation	initiale	et	formation	continue	;	la	
spécialité	 professionnelle	 et	 recherche	 "Chargé(e)	 d'études	 économiques	 et	 sociales	
(CEES)"	 et	 la	 spécialité	 professionnelle	 "Cadres	 des	 organismes	 du	 secteur	 social	
(COSS)".	

Il	 est	 donc	 attendu	 du/de	 la	 futur(e)	 collègue	 une	 bonne	 connaissance	 du	
domaine	 de	 l'économie	 sociale	 (notamment	 des	 secteurs	 associatifs,	 coopératifs	 et	
mutualistes)	 et/ou	 des	 politiques	 sociales	 (comprenant	 l'ensemble	 de	 la	 protection	
sociale)	dans	toutes	leurs	dimensions	(institutions	et	champs	d'intervention).		

Composante	:	Ecole	de	Droit	de	la	Sorbonne	(EDS)	
Section	CNU	:	05	

	
	
3) «	Mathématiques	appliquées	à	l'économie	et	à	la	finance	»		
	

Profil	recherche	
La	 personne	 recrutée	 viendra	 renforcer	 le	 potentiel	 du	 CES	 en	 mathématiques	
appliquées	 au	 sein	 des	 programmes	 scientifiques	 «	Microéconomie	 Théorique	»	 ou	
«	Finance	 et	 Modélisation	».	 Les	 recherches	 du	 programme	 «	Microéconomie	
Théorique	»	 couvrent	 les	 champs	de	 l’économie	mathématique,	 de	 la	 théorie	des	 jeux,	
des	 théories	 économiques	 des	 réseaux,	 de	 la	 décision,	 de	 l’équilibre	 général,	 et	 de	 la	
théorie	 du	 choix	 social	 et	 du	 bien-être.	 Les	 recherches	 du	 programme	 «	Finance	 et	
Modélisation	»	 couvrent	 notamment	 la	 finance	 de	 marché	 et	 la	 finance	
comportementale.	
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La	 personne	 recrutée	 devra	 s'intégrer	 dans	 un	 laboratoire	 interdisciplinaire	
regroupant	 	des	 chercheurs	en	mathématiques,	 informatique,	 et	 économie.	 	Elle	devra	
être	en	mesure	de	conduire	des	recherches	au	plus	haut	niveau,	et	de	publier	dans	 les	
meilleures	 revues	 internationales,	 dans	 des	 domaines	 de	 l'économie	 ou	 de	 la	 finance	
mathématique	comme	l'optimisation,	la	décision,	les	réseaux,	l’équilibre	général,	le	choix	
social	 ou	 la	 théorie	 des	 jeux.	 	 Plus	 généralement,	 les	 enseignants-chercheurs	 de	 l'UFR	
ont	vocation	à	s'intégrer	à	des	projets	de	 formation	et	de	recherche	 interdisciplinaires	
en	lien	avec	les	sciences	humaines	et	sociales.			
	

Profil	enseignement	
Les	enseignements	sont	à	assurer	dans	l'ensemble	de	formations	de	Licence,	Master	et	
éventuellement	 dans	 les	 préparations	 aux	 concours	 de	 recrutement	 dans	
l'enseignement	secondaire	 suivant	 les	besoins	du	service.	Au	delà	des	enseignements	
généraux	de	mathématiques	en	licence	MIASHS,	d'économie	ou	de	gestion,	la	personne	
recrutée	 devra	 pouvoir	 assurer	 certains	 enseignements	 spécialisés	 orientés	 vers	 les	
probabilités,	 les	 statistiques,	 l'optimisation,	 les	méthodes	 numériques,	 la	 théorie	 des	
jeux	et	de	la	décision,	ainsi	que	leur	interface	avec	l'économie,	la	finance	mathématique	
et	 la	 gestion.	 Le	 candidat	 devra	 notamment	 être	 en	 mesure	 d’assurer	 des	
enseignements	 	 dans	 le	 Master	 de	 Mathématiques	 et	 applications	 et	 ses	 parcours	
(Modélisation	 et	Méthodes	Mathématiques	 en	Economie	 et	 en	 Finance,	 Ingénierie	 du	
Risque	en	Finance	et	en	Assurance)	s'appuyant	sur	son	expérience	de	recherche.							

Compte-tenu	de	 l'importance	stratégique	de	 l'internationalisation	des	diplômes,	
le	candidat	devra	pouvoir	assurer	des	enseignements	en	anglais.	

Composante	:	UFR27	–	Mathématiques	et	Informatique		
Section	CNU	:	26	

	
	
	
	
	
	


