PROFIL DE POSTE
Recrutement enseignants-chercheurs
(Annexe 2)

Composante : UFR Sciences Sociales
Localisation : Site de Guyancourt

Département : Economie
Laboratoire : CEMOTEV
Identification du poste

Etat du poste

Nature : Pr
N° emploi :
Section CNU : 05

 Vacant

Concours :

 MCF

□Susceptible d’être vacant
Date d’affectation : 31/12/2019

ou

 PR

Profil pour publication : Pr 05 Economie de l’environnement
Enseignement
Le PR, rattaché à l’UFR des Sciences Sociales et au Centre d’Etudes sur la Mondialisation, les Conflits, les
Territoires et les Vulnérabilités (CEMOTEV) de l’Université Versailles St-Quentin-en-Yvelines (UVSQ),
prendra en charge des formations au niveau de l’UFR des Sciences Sociales, en priorité dans le cadre de la
Mention actuelle de Master « Sciences Economiques et Sociales » (SES), qui se transformera en « Economie
politique et institutions » (EPI) sur Paris-Saclay à partir de 2020. Le PR renforcera ainsi la capacité
d’encadrement des futurs chercheurs et doctorants et assurera des séminaires dans les différents parcours du
master 1 et 2 adossés au CEMOTEV, sur les thématiques Environnement/Soutenabilité. Il sera également
amené à assurer et coordonner des cours fondamentaux en Licence d’Economie-Gestion.
Recherche
Le PR recruté s’inscrira dans le déploiement de la stratégie Saclay de l’UVSQ et du CEMOTEV ainsi que
dans le projet de fusion du CEMOTEV (UVSQ) avec l'UMI/Résiliences de l'IRD, qui étend au Sud nos
problématiques en économie de l'environnement.
Le PR participera aux activités de recherche du CEMOTEV sur l’économie de l’environnement et de la
soutenabilité (voir le site web du CEMOTEV). Ce champ est particulièrement stratégique tant pour asseoir
notre place dans l’Université Paris Saclay que pour articuler nos efforts de recherche dans le cadre d’appel
d’offres nationaux et européens. Il sera donc attendu du/de la professeur qu’il/elle développe des
programmes de recherche (ANR ; européen, etc.) et des partenariats avec d’autres instituts de recherche.
Il/elle devra animer et participer au développement des thématiques du projet quinquennal du CEMOTEV
et pourra également travailler en partenariat avec des chercheurs d’autres disciplines, dans les programmes
pluridisciplinaires du CEMOTEV.
Le profil recherche du PR sera donc en économie de l’environnement, qui fait partie des champs sousdisciplinaires du CEMOTEV, sans attentes préconçues sur les méthodologies mobilisées pour explorer ces
champs.
Autre
Le PR sera amené à assurer des responsabilités administratives (fonctions d’encadrement et de
coordination) au niveau de l’équipe du CEMOTEV et des instances de représentation de l’Economie à
l’échelle de Paris Saclay. Il participera au développement de la filière (diplômes, etc.) et des formations

attachées à l’UFR de Sciences Sociales de l’UVSQ. Plus particulièrement, le PR participera au
développement de partenariats nationaux (Paris-Saclay, IRD (UMI résiliences),…) et internationaux du
CEMOTEV.
Contact pour le profil :
Contact pour le profil : Jean Cartier-Bresson
Enseignement : Marc Leandri/Laurent Dalmas
Recherche : Jean Cartier-Bresson
Traduction en anglais (4 lignes maximum) : Job Profile
The PR will teach and provide seminars in the Master SES - M1 and M2 as well as basic courses at the
undergraduate level. He / She will participate in CEMOTEV's research activities in environmental
economics.

Research Fields (cf annexe 3 ci-jointe) :
Environmental economics

