Campagne d'emplois 2021
Composante d’affectation : IUT DIJON AUXERRE

Désignation de l’emploi :
Nature et numéro de l’emploi : Maître de Conférences
Numéro de l’emploi : 1612
Section(s) CNU : 05
Composante d’affectation (localisation) : IUT DIJON – AUXERRE site d’AUXERRE
Laboratoire d’accueil : Laboratoire d’Economie de Dijon (LEDi)
Date de nomination demandée : 1er septembre 2021
Profil de publication : Economie générale – méthodes quantitatives – politiques
publiques
Profil en Anglais / « Job Profil » : General economics, quantitatives methods
(econometrics, statistics), public policies.

Enseignement :
Filières de formation concernées : DUT TC site d’Auxerre, LP MIB, MTC et LP GRH.
Le profil du poste regroupe des enseignements en DUT TC en formation initiale
principalement. Des besoins complémentaires pourront apparaître dans les licences
professionnelles portées par le Département (Licences MIB, MTC, GRH) ainsi que dans la
formation TC en apprentissage.
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :
Le profil du poste regroupe des enseignements d’économie et de mathématiques décrits cidessus.
En plus des enseignements, l’enseignant recruté devra assurer les tâches habituelles
d’encadrement des projets tuteurés et des stages. L’enseignant sera également amené
progressivement à assurer des charges administratives indispensables au fonctionnement du
département et au développement de l’offre de formation sur le site d’Auxerre.
Contact enseignement :
Monsieur Pierre DEPLANCHE, chef de département TC
(pierre.deplanche@iut-dijon.u-bourgogne.fr / 03 86 49 28 28

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 « méthodologie » 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 méthodes quantitatives appliquées (statistiques, économétrie, analyses
de données) pour analyser le rôle des acteurs et des institutions et pour évaluer les politiques
publiques. L’un des domaines suivants sera privilégié : 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. La personne recrutée participera
aux activités d’animation du laboratoire (séminaires) et collaborera aux projets de recherche
ambitieux du laboratoire (ANR, PIA, ministères, Région, …)
Les recherches s'insèrent dans les thématiques structurantes au niveau du Pôle thématique
DGEP d'UBFC. A ce titre, la personne recrutée pourra développer des collaborations avec
d’autres laboratoires membres de ce pôle. Ces recherches pourront s’inscrire pleinement dans
le cadre des différents axes du projet ISITE-BFC.
Contact recherche :
Rachel Guillain, Direction du LEDi
Adresse mail : rachel.guillain@u-bourgogne.fr

MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE
La campagne de recrutement est entièrement dématérialisée.
Enregistrement des candidatures et dépôt des pièces du dossier dans le domaine
applicatif GALAXIE :

du 25 février 2021 (10h*) au 30 mars 2021 (16h*)
Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d’enseignant-chercheur (professeur des
universités et maître de conférences) sont recensées dans les arrêtés du 13 février 2015
modifiés (MCF et PR).
Toutes les informations relatives à la campagne de recrutement 2021 à l’université de
Bourgogne, à l’enregistrement de la candidature et au dépôt des pièces constitutives du
dossier sont consultables sur le site de l’université de Bourgogne.
*Heure de Paris

