
 
Campagne d'emplois 2020 

 
 

Composante d’affectation : UFR UFR Droit, Sciences Economique 
et Politique 

 
 
 

Désignation de l’emploi : 
 
 

Numéro de l’emploi : 1111 
 
Nature de l’emploi : Maitre de conférences 
 
Section(s) CNU  de publication : section 05 
 
Composante d’affectation (localisation) : UFR DSEP 
 
Laboratoire d’accueil : Laboratoire d’Economie de Dijon (LEDi EA 7467) 
 
Date de nomination demandée : au 1er septembre 2020 

Profil de publication : Economie générale - Méthodes quantitatives – Innovations 
 
 
Profil en Anglais / « Job Profil »: General economics-Quantitative methods-Innovations. The 
recruited person will develop his/her research at the LEDi (laboratoire d’Economie de Dijon). 
He/she will teach on undergraduate and graduate programs in economics at the faculty of 
Law, Economics and Political Sciences (University of Burgundy)  
 
Enseignement : 
 
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  
 
Filières concernées : UFR DSEP (Master mention « Economie Appliquée », Master mention  
« Economie de l’environnement, de l’énergie, et des transports », Licence mention 
« Economie », Licence AES). 

La personne recrutée sera attachée à l’UFR DSEP. Elle assurera des cours de sciences 
économiques dans les cycles de licences et des cours de spécialité en économie théorique et 
quantitative dans les Mentions de master « Economie appliquée » et « Economie de 
l’environnement, de l’énergie des transports » (Master DASEE). Dans le cadre de 
l’internationalisation de l’offre de formation en économie, une expérience d’enseignement en 
anglais est vivement souhaitée. 

Le(la) MCF recruté(e) participera au suivi des étudiants en master (stage et mémoire) et 
pourra par ailleurs assurer des enseignements d’économie dans d’autres composantes de 
l’université. 

 

 



 

Contact enseignement :  

Ivan Ledezma, Président de la section d’Economie de l’UFR DSEP  

ivan.ledezma-rodriguez@u-bourgogne.fr 

 

 

Recherche : 
 
La personne recrutée développera ses activités de recherche au sein du Laboratoire 
d'Économie de Dijon (LEDi). Ce laboratoire regroupe l'ensemble des économistes de Dijon 
au sein de trois équipes thématiques : l'Équipe d'Économie des Territoires et de 
l'Environnement, l'Équipe d'Économie de la Santé et l'Équipe d'Économie Monétaire et 
Financière. Les activités de recherche du LEDi se développent également au sein d’un axe 
transversal « Innovation » et d’un groupe méthodo en économétrie appliquée. 
Le LEDi est rattaché à l’école doctorale Droit, Gestion, sciences Economique et Politique. Le 
laboratoire est accrédité, d’une part, au sein de la chaire Smart Cities et d’autre part, sur le 
programme Master international de recherche Data Analyst for Spatial and Environmental 
Economics (DASEE, Programme Investissement d’Avenir ISITE-BFC). De plus, le LEDi est 
partie prenante du Labex LipSTIC. 
 
La personne recrutée développera ses recherches dans l’une des équipes du LEDi et 
mobilisera ses compétences en économie et en méthodes quantitatives appliquées 
(statistiques, économétrie, analyses de données) pour analyser les processus d’innovation. 
Une dimension d’évaluation des politiques publiques en la matière sera appréciée. L’un des 
domaines suivants sera privilégié : économie et politiques de compétitivité et d’innovation, 
enjeux territoriaux de l’innovation, innovation dans les soins et les organisations de santé, 
innovations dans les paiements et dans le crédit. En lien avec la Chaire Smart Cities et le 
programme international DASEE, une expérience dans l’analyse des données 
multidimensionnelles appliquée à l’économie (collecte et analyse de mega-données, 
simulations numériques, méthodes et algorithmes pour le data mining, …) est une 
compétence qui sera valorisée. 
 
La personne recrutée participera aux activités d’animation du laboratoire (séminaires) et 
collaborera aux projets de recherche du laboratoire (ANR, PIA, Ministères, Région…). 
 
Contact recherche :  
Rachel Guillain, Direction du LEDi 
rachel.guillain@u-bourgogne.fr 
 
 


