
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE PAU Référence GALAXIE : 4170

Numéro dans le SI local : 0153

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignement : microéconomie, macroéconomie, économie appliquée

Recherche : CATT EA753

Job profile : Teaching : microeconomics, macroeconomics, applied economics
Research : CATT

Research fields EURAXESS : Economics     International economics
Economics     Environmental economics
Economics     Economics of development

Implantation du poste : 0640251A - UNIVERSITE DE PAU

Localisation : Pau

Code postal de la  localisation : 64000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AUCUN DOSSIER PAPIER

64012 - PAU CEDEX

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

CAMDESSUS MELANIE
RESPONSABLE PERSONNELS ENSEIGNANTS
05 59 40 70 42       05 59 40 70 45
05 59 40 70 12
christiane.heuze@univ-pau.fr

Date de saisie : 07/02/2017

Date de dernière mise à  jour : 14/02/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Date de publication : 23/02/2017

 Publication autorisée : OUI

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR DEG

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA753 (199113217K) - CENTRE D'ANALYSE THEORIQUE ET DE TRAITEMENT

DES DONNEES ECONOMIQUES

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://drh.univ-pau.fr/live/recrutement/emplois-
enseignants/enseignants-chercheurs



UPPA-DRH1  Campagne synchronisée / fil de l’eau 

Informations complémentaires 
 
Enseignement : 

Département  d’enseignement : UFR DEG 
Lieu(x) d’exercice : PAU 
Equipe pédagogique : Département d’économie 
Nom directeur département : Mr. Gérard Denis 
Tel directeur dépt. : 05 59 40 80 02 
Email directeur dépt. : gerard.denis@univ-pau.fr 
URL dépt. :http://ufr-droit-eco-gestion.univ-pau.fr/live/ 
 
Descriptif enseignement : Le candidat devra intervenir dans des enseignements en licence 
économie-gestion, et assurera également des enseignements dans les deux parcours du master 
économie appliquée (Economie internationale, Europe et développement – Chargé d’études 
économiques et de marchés). 
 

Recherche : 
 

Lieu(x) d’exercice : CATT 
Nom directeur labo : Carole Haritchabalet et Fabien Candau 
Tel directeur labo : 05 59 40 80 01 (secrétariat) 
Email directeur labo : carole.haritchabalet@univ-pau.fr 
URL labo : http://catt.univ-pau.fr/live/  
 
Descriptif labo : Le Centre d’Analyse Théorique et de Traitement des données économiques 
(CATT) compte actuellement 18 enseignants-chercheurs permanents, 9 enseignants-
chercheurs associés et 18 doctorants. L’équipe du CATT est principalement localisée à Pau 
mais certains membres sont en poste à Bayonne. Une liaison en vidéoconférence existe entre 
les deux sites et est utilisée pour les séminaires et réunions de l’unité. 
 
Le CATT développe ses travaux selon deux axes de recherche : économie internationale et 
développement, régulation et politiques publiques.  
Dans ces axes interdépendants, les membres du CATT développent des compétences en 
économie géographique et inégalités, économie internationale, énergie et environnement, ou 
économie monétaire et intégration européenne. 
 
Autres informations : 
 
Le candidat ou la candidate devra inscrire ses travaux de recherche au sein du programme 
scientifique du CATT (EA 753) et en permettre le développement avec un objectif de 
publications dans des revues internationales de référence. Outre une prise de responsabilités 
dans la formation et/ou l’animation de l’équipe de recherche, la personne recrutée aura à 
s’impliquer dans la vie de l’établissement.  
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