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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.

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
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