
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2023
N° appel à candidatures : ATER.08
Publication : 23/02/2023
Etablissement : UNIVERSITE DE PAU
Lieu d'exercice des fonctions : Pau

Pau

64000
Section1 : 5 - Sciences économiques
Composante/UFR : Collège SSH - LLSHS
Laboratoire 1 : UMR6031(202123791Y)-Transitions Energétiques et...
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 23/02/2023
Date de clôture des candidatures : 22/03/2023, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 20/02/2023

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Patrice Cassagnard patrice.cassagnard@univ-pau.fr
Fabien Candau fabien.candau@univ-pau.fr

Contact administratif: Geneviève PASQUIER
N° de téléphone: 05 59 40 70 41

05 59 40 70 45
N° de fax: 05 59 40 70 45
E-mail: drh1@univ-pau.fr

Dossier à déposer sur l'application : organisation.univ-pau.fr/fr/recrutement.html

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Enseignements niveau Licence : TD en microéconomie,
macroéconomie et en statistiques. Recherche: intégration de
l'équipe TREE

Job profile : Teaching: tutorials (seminar superior) for microeconomics,
macroeconomics, statistics (bachelor's degree). Research:
TREE team

Champs de recherche EURAXESS : Applied economics - Economics

Macroeconomics - Economics

Microeconomics - Economics
Mots-clés: macro-économie ; micro-économie ; économie appliquée

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).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

  

 Informations complémentaires

 Enseignement :

 Département  d’enseignement : Economie Gestion, Collège SSH Pau

 Lieu(x) d’exercice : Collège SSH Pau

 Equipe pédagogique : Enseignants chercheurs de Licence Economie-Gestion

 Nom directeur département : Olivier Peron

 Tel directeur dépt. : 05 59 40 80 69

 Email directeur dépt. : olivier.peron@univ-pau.fr

 URL dépt. : https://college-ssh.univ-pau.fr/fr/index.html

 Descriptif enseignement : Travaux Dirigés niveau Licence en macro-économie, micro-économie, statistiques

 Recherche :

 Lieu(x) d’exercice : TREE

 Nom directeur labo : Xavier Arnaud de Sartre

 Tel directeur labo :

 Email directeur labo : xavier.arnauld@univ-pau.fr

 URL labo : https://tree.univ-pau.fr/fr

 Descriptif labo : L’unité TREE est pensée comme une «unité interdisciplinaire orientée problème». Elle aborde les transitions

énergétiques et environnementales en regroupant des chercheurs issus de la géographie, de la sociologie, du droit et des

sciences économiques. L’objectif général de l’unité est d’analyser les enjeux, les freins et les leviers pour la mise en œuvre des

transitions énergétiques et environnementales, en travaillant tant sur les innovations technologiques que sur les incitations

économiques ou fiscales et les initiatives territoriales en faveur des transitions.

  

  


