
 

 

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). 

UNIVERSITE DE PAU Référence GALAXIE : 4177

Numéro dans le SI local : 0001

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Professeur en éco appliquée,éco du développement,éco internationale,affaires

européennes, questions transfrontalières, questions d¿énergie et environnement,éco
monétaire et intégration européenne.

Job profile : Professor with specialities in applied economics, economics of development,
environmental economics, international economics ...

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

Implantation du poste : 0640251A - UNIVERSITE DE PAU

Localisation : Bayonne

Code postal de la  localisation : 64100

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 : 09/02/2017

Date de dernière mise à  jour :
 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Date de publication : 23/02/2017

 Publication autorisée : OUI

 Mots-clés : économie appliquée ; développement durable ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Pluridisciplinaire

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3004 (199914321A) - CENTRE DE DOCUMENTATION ET DE RECHERCHES

EUROPEENNES

 Laboratoire 2 : 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



Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes
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Informations complémentaires 
 
Enseignement : 
 

Département  d’enseignement : Département Economie-Gestion, au sein de l’UFR 
                                                    Pluridisciplinaire de Bayonne 
Lieu(x) d’exercice : Bayonne - Campus de la Nive 
Equipe pédagogique : 
         - Marie-Laure Darrigues (MC économie) 
         - Maryse Raffestin (MC économie) 
         - Jean-Marc Montaud (MC économie) 
         - Christian Labenne (MC gestion) 
         - Bruno Vicenty (PRAG mathématiques) 
         - Maryline Bois-Chatelin (PRAG économie-gestion) 
Nom directeur département : Marie-Laure Darrigues 
Tel directeur dépt. : 05 59 57 41 02 ou 05 59 57 41 09 
Email directeur dépt. : marie-laure.cheval@univ-pau.fr 
URL dépt. : http://ufr-pluribab.univ-pau.fr/live/ 
Descriptif enseignement : - Macro-économie 

- Economie monétaire 
- Finance internationale 
- Economie européenne et transfrontalière. 

Recherche : 
Descriptif projet : 
Le poste PR 05 devra s’inscrire parmi les problématiques liées : 

- à l’économie européenne et internationale,  
- à l’économie appliquée, 
- aux questions transfrontalières, 
- à l’économie géographique et les inégalités,  
- aux questions d’énergie et environnement,  
- à l’économie monétaire et l’intégration européenne.  

 
Le titulaire mènera ses activités de recherche sur le site de Bayonne. Il devra prendre une place 
déterminante dans le cadre du développement de la Fédération de Recherche européennes et 
transfrontalières en cours de constitution sur ce site, notamment autour des questions 
transfrontalières. Il devra s’impliquer dans les collaborations existantes avec l’Université du pays 
Basque UPV (www.ehu.eus ) et en élargir le champ. 
Le titulaire aura vocation à prendre pleinement sa place dans les différents programmes et cadres de 
travail du CDRE et du CATT. Il sera rattaché en fonction de son projet d’intégration à l’une de ses 
deux équipes. 
 
CATT Centre d’Analyse Théorique et de Traitement des données économiques  (EA753)  
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. 
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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.  

 
 

CDRE Centre de Documentation et de recherches européenne (EA 3004) 
UFR Pluridisciplinaire, 8, avenue des Platanes, 64100 Bayonne 
Nom directeur labo : M. le Professeur Henri Labayle 
Tel directeur labo : 05 59 57 41 06 
Email directeur labo : henri.labayle@univ-pau.fr 
URL labo : http://www.cdre.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=91&Itemid=101 
Descriptif labo : 
Le CDRE (Centre de Documentation et de Recherches Européennes) est une équipe d’accueil de 
l’Université de Pau et des pays de l’Adour (EA 3004) spécialisée en matière européenne.  
Il développe une recherche scientifique approfondie dans le champ européen, le plus souvent en 
partenariat avec les grands réseaux européens et transfrontaliers relevant de son champ de 
compétences. Les différentes spécialités du Master Affaires européennes et internationales lui sont 
adossées. 
L’équipe du CDRE est localisée à Bayonne et est composée de 10 enseignants chercheurs de 
l’UPPA (3 PR et 7 MC), 2 professeurs espagnols de l’Université du Pays basque et de 11 
doctorants. Elle a été évaluée positivement à deux reprises par l’AERES (A+) et le HCERES. 
Le CDRE est le siège d’un Groupement de Recherches-CNRS européen consacré au droit de 
l’Espace de liberté, sécurité et justice (GDR 3452) qu’il dirige, regroupant cinq laboratoires 
d'excellence.   
Le CDRE est l’un des trois piliers du Centre d’Excellence Jean Monnet d’Aquitaine habilité par 
l’Union européenne en 2014 et regroupant des équipes bordelaises parmi lesquelles des économistes 
se comptent. Il est également partie intégrante de plusieurs réseaux académiques universitaires 
européens relevant de son champ d’investigation et participe à nombre de manifestations 
internationales et à diverses expertises pour le compte des institutions de l’Union. Il est 
particulièrement impliqué dans la collaboration transfrontalière avec l’Université du Pays basque et 
l’Université de Navarre (réseaux, ateliers doctoraux, journées d’études, publications, directions 
communes de thèses …).  
Le CDRE conduit une recherche généraliste en matière européenne, dans les grands champs de 
l'intégration européenne et il a spécialisé ses investigations dans un secteur où son expertise 
européenne est soulignée par le HCERES, celui de l'étude de l'ELSJ.  
En outre son programme couvre tous les champs de cette intégration européenne et s’attache 
particulièrement à l’étude de la frontière et des coopérations diverses qui s’y développent.  
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