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UNIVERSITE DE NICE (SOPHIA ANTIPOLIS) Référence GALAXIE : 4225

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1279

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Micro-économie,institution et régulation du marché

Job profile : Law and economics, Economics of Environment, Banking, Risk

Research fields EURAXESS : Economics     Banking

Implantation du poste : 0060931E - UNIVERSITE DE NICE (SOPHIA ANTIPOLIS)

Localisation : NICE

Code postal de la  localisation : 06000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

28, AVENUE VALROSE GRAND CHATEAU

06103 - NICE CEDEX 2

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

MME BELLEGARDE NADINE RESPONSABLE
SERVICE GESTION DES EC ET ENSEIGNANTS
04 92 07 66 40       04 92 07 66 42
04 92 07 66 46
dp-enseignants@unice.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2014

 Mots-clés : banque ; risque ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ISEM
ISEM

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6227 (200612271S) - GROUPE DE RECHERCHE EN DROIT,ECONOMIE ET

GESTION (GREDEG)

 Laboratoire 2 :
 Laboratoire 3 :
 Laboratoire 4 :
 Laboratoire 5 :
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://recrutement-ec.unice.fr



UNS – Poste 05 MCF 1279

Composante : ISEM

Type de recrutement (Art.) : 26-I-1

PROFIL

Microéconomie, institutions, régulation des marchés/Law and economics, Economics of Environment, Banking, Risk

Enseignement :
Les besoins pédagogiques sont particulièrement importants pour le département d'Economie de l'ISEM et ce pour
plusieurs raisons :

- Dans le domaine Economie-Gestion et AES, le volume des enseignements à assurer recouvre des cours
fondamentaux et des TD de Licence en microéconomie et macroéconomie, des interventions plus spécialisées dans le
domaine de la finance et de l’économie bancaire, de l’économie du droit, de l’économie de l'environnement. Ils
s’élèvent à plus de 800 heures, dont 360 heures en Licence (12 cours) et 450 heures en Master (15 cours) ;

- Trois formations centrales de l'ISEM de niveau Master sont directement concernées par ce type d’enseignements :
le Master Economie et Finance Internationale (EFI) qui intègre le M1 Banque et Finance Internationale ainsi que le
M2 Professionnel Management Bancaire et Finance Internationale (MBFI) et le M2 Recherche Economie et Finance
Internationale (EFI)), ainsi que les Master 2 Economie Industrielle et Gouvernance de l'Innovation (EIGI) et
Economie Comportementale, Connaissance et Organisation (ECCO).

- L’ISEM attend aussi du collègue recruté qu’il prenne part aux responsabilités pédagogiques ou administratives de
ces formations.

Contact : ludovic.ragni@unice.fr

Recherche :

Le candidat devra s'intégrer dans au moins un des projets constituant l'axe de recherche "Règlementation, Risques et
Stratégies" du GREDEG. Au sein de ce dernier, les thématiques développées traitent de l'adaptation stratégique des
acteurs économiques aux règles et normes. L'axe est structuré en trois projets, à savoir

- Stratégies Economiques et Règlement des Litiges

- Responsabilités, Régulations et Développement Durable

- Liquidités et Risques des Institutions Financières

Les recherches du candidat devront porter sur l'une des dimensions suivantes :

- L’analyse du règlement des litiges et des comportements stratégiques, régulation sectorielle.

- La dynamique des comportements des consommateurs et des producteurs face aux institutions et normes
environnementales ; les dimensions institutionnelles et de régulation des éco-innovations ; l’analyse de la
construction et de la régulation des marchés d’environnement.

- La microéconomie bancaire et l'analyse de l'impact des nouvelles normes prudentielles sur la stabilité des systèmes
financiers et sur la capacité des intermédiaires financiers (banques et nouveaux intermédiaires) à assurer leur rôle de
financement de l'activité économique.

mailto: ludovic.ragni@unice.fr


Le candidat pourra consulter le site du GREDEG afin d'obtenir plus d'information :
http://www.gredeg.cnrs.fr/Projets_Structurants_du_GREDEG.html

Contact : patrick.musso@unice.fr

Votre dossier de candidature est à déposer sur le serveur :

http://recrutement-ec.unice.fr

mailto:patrick.musso@unice.fr

