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UNIVERSITE PARIS-SUD 
UFR Droit Economie Gestion 

 
N° emploi : 05MCF490 

Economie géographique et urbaine, Economie de l’innovation, Economie internationale, Economie 
des réseaux 

Geographic and Urban Economics, Economics of Innovation, International Economics, Economics of 
Networks 

 
Recherche  
La personne recrutée en tant que MCF mènera ses travaux de recherche au RITM, le laboratoire d’économie et de 
gestion de l’Université Paris-Sud (Réseaux & Innovation / Territoires & Mondialisation, voir http://www.ritm.u-
psud.fr). Ce recrutement s’inscrit dans une stratégie déployée pour renforcer les compétences sur ces 
thématiques particulières, tout en valorisant des compétences additionnelles et complémentaires susceptibles de 
créer des synergies de recherche avec les autres partenaires de l’Université de Paris-Saclay (écoles, autres 
universités, instituts). 
 
Nous attendons de la personne recrutée qu’elle s’implique au RITM et qu’elle participe aux projets collectifs, 
disciplinaires ou pluridisciplinaires du laboratoire. Une expérience d’animation de la recherche (participation à 
des projets de recherche nationaux ou internationaux) serait particulièrement appréciée, de même qu’une 
capacité à engager un dialogue scientifique avec les acteurs d’autres disciplines.  
 

Enseignement 
L’enseignement constitue l’une des missions qui fonde l’Université. La personne recrutée pourra être 
amenée à dispenser des enseignements en Licence ou en Master, en présentiel ou en téléenseignement, dans 
des domaines qui ne correspondent pas nécessairement à ses spécialités de recherche. Compte tenu des 
enseignements en premier cycle la maîtrise du français est obligatoire. Il est aussi attendu de la personne 
recrutée qu’elle appuie l'évolution des formations induite par la construction de l'Université Paris Saclay et qu'elle 
assure des responsabilités de formation de licence.  
La question de la qualité de la formation dispensée et de la qualité des apprentissages des étudiants sont plus que 
jamais au cœur des préoccupations de l’Université Paris-Sud, Paris-Sacaly. A ce titre, le profil enseignement de ce 
poste inclut une capacité à : 
- interroger ses pratiques pédagogiques, 
- expérimenter des modalités pédagogiques innovantes, 
- concevoir les séquences d’enseignement selon des objectifs d’apprentissage et des compétences explicites 
- partager ses méthodes/expériences et contribuer ainsi à enrichir la réflexion sur la pédagogie au sein de réseaux 
et structures d’échanges.  
 

JOB DESCRIPTION  
Research 
The recruited person will be attached to the research center in economics and management of the University of 
Paris-Sud, named RITM (the acronym stands for: Networks, Innovation, Space and Globalization, see 
http://www.ritm.u-psud.fr). This recruitment is aimed at reinforcing the research output in these fields, and at 
encouraging potential partnerships with other institutions of the University of Paris-Saclay.  
 
We expect the successful candidate to engage in the research activities of the department, and to be part of 
collective projects within and beyond the boundaries of economics. Previous experience in (national or 
international) collaborations and openness to the inter-disciplinary dialogue will be appreciated.  
 

Teaching 
Teaching is one of the missions of the University. The recruited person will teach at the undergraduate and 
graduate levels, face-to-face or through e-learning, in fields that do not necessarily correspond to his/her 
research specialty. Fluency in French is compulsory to teach at the undergraduate level. He/she will also be 
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expected to participate both to the management of our undergraduate programs, and to the ongoing 
reorganization process affecting all teaching curricula within the university of Paris-Saclay.  
 
The quality of teaching and the quality of student learning are more than ever at the heart of Paris-Sud 
University. As such, the teaching profile includes an ability to: 
-  question his teaching practices, 
-  experiment with innovative teaching methods, 
-  design teaching sequences according to learning objectives and explicit skills 
-  share his methods / experiences and thus contribute to enrich the reflection on pedagogy within networks and 
exchange structures. 
 

 
 
Laboratoire(s) d'accueil : (sigle et intitulé détaillé) : RITM (Réseaux, Innovation, Territoires et 
Mondialisation) 

Type (UMR, EA, JE, ERT) 
N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-

chercheurs 

EA 
 

7360 0 50 

 
 

CONTACTS 
Enseignement : Margherita COMOLA, Directrice du département d’économie : margherita.comola@u-psud.fr 

Recherche : Sandra CHARREIRE PETIT, Directrice du laboratoire RITM : sandra.charreire-petit@u-psud.fr  
 
 
L'Université Paris Sud est une université de recherche intensive, au spectre disciplinaire large (sciences, santé, 
sport, droit). Elle fait partie des universités les plus renommées en France comme au niveau mondial (2ème 
université française au classement de Shanghai). Elle est constituée de 5 UFR, de 3 IUT et d'une école d'ingénieurs 
(Polytech Paris Sud). Elle accueille plus de 30 000 étudiants (dont 2 400 doctorants et 4 800 étudiants étrangers), 4 
300 enseignants-chercheurs et chercheurs, 3 100 personnels ingénieurs, techniques et administratifs et assure la 
tutelle de 70 unités mixtes de recherche. Son campus de 270 hectares s'étend sur 8 pôles dans le sud de Paris. Par 
ailleurs, l'Université Paris-Sud est un des membres fondateurs de l' « Université Paris-Saclay ». Ce rassemblement 
d'acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche, constitue pour l’Université Paris Sud une opportunité 
pour mettre en valeur ses forces de formation et de recherche et accroître les synergies avec ses partenaires 
Site : www.u-psud.fr 
 
 
 
 

Transmission du dossier via l’application RECRUT-EC : 
http://recrutement-ec.u-psud.fr/cgi-bin/WebObjects/P11ComiteSelection.woa 
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