Centre d’Economie de la Sorbonne (CES – UMR 8174)
Le Centre d’Économie de la Sorbonne (http://centredeconomiesorbonne.cnrs.fr) a
plusieurs postes à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en 2022 (voir les profils cidessous) : un poste MCF avec enseignement à l’UFR 02 (Ecole d’Économie de la
Sorbonne), un poste PR avec enseignement à l’UFR 27 (Mathématiques et Informatique),
et possiblement un poste PR (soit au CES UMR 8174 soit à l’IDHES UMR 8533) avec
enseignement à l’ISST (Institut des Sciences Sociales du Travail).
Les candidats intéressés par les postes sont invités à exprimer leur intérêt en envoyant à
la Direction du CES (dirces@univ-paris1.fr) leur CV et le projet de recherche (pour les
candidats au poste MCF – avant le 7 mars 2022 en envoyant en plus leur papier « job
market »).
Pour plus d’information concernant l’enseignement, les candidats intéressés sont invités
à contacter la Direction de l’UFR concernée (direction.ees@univ-paris1.fr pour l’UFR02,
dirufr27@univ-paris1.fr pour l’UFR27, et Jean-Michel.Denis@univ-paris1.fr pour l’ISST).
Nous vous rappelons que sur l'application GALAXIE, la clôture des candidatures est fixée
au 31 mars à 16h, heure de Paris
(https://www.galaxie.enseignementsuprecherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm)
1) Poste de Maitre de Conférences « Economie financière »
Profil recherche
Le/la candidat/e retenu/e mènera ses recherches en économie financière, en mobilisant
des méthodes économétriques, ainsi que les data science (NLP, machine learning, les
données alternatives). Le/la candidat/e recruté/e devra montrer une capacité à publier
dans des revues reconnues au niveau international ainsi qu’une aptitude à s’insérer de
façon active dans les thématiques des chercheurs du CES, qui recouvrent notamment la
finance durable (Investissements socialement responsables, responsabilité sociale des
entreprises), les fintechs et les crypto-actifs, la régulation financière.
Profil enseignement
Le/la candidat/e retenu/e aura vocation à enseigner prioritairement en licence à l’Ecole
d’Economie de la Sorbonne, et faire preuve de pédagogie innovante face à un public
varié. Il/elle pourra enseigner des matières d’économie en licence et en master
(microéconomie, macroéconomie, mathématiques, économie financière, économétrie et
data science) en TD et en CM. Il/elle participera à l'encadrement d'étudiants du master
Monnaie Banque Finance et Assurance. Il/elle sera amené(e) à prendre des
responsabilités pédagogiques.
Composante : UFR02 - École d’Économie de la Sorbonne (EES)
Section CNU : 05
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2) Poste de Professeur des Universités « Mathématiques appliquées : économie,
finance, décision, jeux, data science »
Profil recherche
La personne recrutée rejoindra le Centre d’Economie de la Sorbonne (UMR CNRS 8174)
au sein des programmes scientifiques « microéconomie théorique » ou « modélisation
financière » qui regroupent les mathématiciens et les informaticiens du laboratoire. Elle
devra avoir démontré sa capacité à mener des recherches au plus haut niveau et à
publier dans les meilleures revues dans les thèmes du laboratoire : analyse convexe,
optimisation et contrôle, probabilités, économie mathématique, finance mathématique,
théorie des jeux, théorie de la décision, théorie du choix social. Elle devra également être
insérée dans des réseaux de recherche nationaux et internationaux. Elle devra porter un
programme de recherche ambitieux ayant vocation à se déployer dans des projets de
recherche internationaux (Horizon Europe notamment) et nationaux (ANR). Elle
contribuera au développement de collaborations interdisciplinaires avec les sciences
sociales au sein du laboratoire et de l’université.
Profil enseignement
Les enseignements sont à assurer dans l'ensemble de formations de Licence, Master et
éventuellement dans les préparations aux concours de recrutement dans l'enseignement
secondaire suivant les besoins du service.
La personne recrutée enseignera principalement dans les formations de
mathématiques appliquées de l’UFR mathématiques et informatique : licence MIASHS et
master Mathématiques et Applications. En licence, elle pourra être chargée
d’enseignements de mathématiques générales, d’analyse, d’optimisation, de probabilités
ou de statistiques. En master, elle interviendra principalement dans les formations
MMMEE et IRFA et devra pouvoir prendre en charge certains enseignements spécialisés
de mathématiques appliquées à l’économie, la finance et/ou l’assurance, notamment
dans leurs interactions avec les sciences des données. Elle pourra enfin intervenir pour
des enseignements de mathématiques générales dans d’autres formations de
l’université.
La personne recrutée a également vocation à s’engager dans la direction et le
développement de l’offre de formation de l’UFR en licence et/ou en master, à participer
à l’encadrement des étudiants de master et à favoriser leur insertion professionnelle via
le développement d’un réseau de partenariats industriels, à jouer un rôle central dans
l’encadrement doctoral.
Compte tenu de l’importance stratégique de l’internationalisation des diplômes,
la personne recrutée devra pouvoir assurer des enseignements en anglais.
Autres activités
La personne recrutée aura vocation à prendre des responsabilités pédagogiques
(direction de diplômes en licence ou en master) et administratives (au sein de l’UFR ou
du laboratoire).
Composante : UFR27 – Mathématiques et Informatique
Section CNU : 26
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3) CES ou IDHES – Poste de Professeur des Universités « Economie du travail et des
relations professionnelles »
Profil recherche
Le/la collègue recruté/e pourra exercer sa recherche soit :
- au sein du Centre d’Economie de la Sorbonne (CES – UMR 8174), et plus
particulièrement au sein du programme scientifique « Economie Politique » qui
regroupe notamment des chercheurs dans les domaines du travail, des relations
professionnelles, des politiques sociales et de la protection sociale.
- au sein du laboratoire Institutions et Dynamiques Historiques de l’Économie et de la
Société (IDHES – UMR 8533). Laboratoire interdisciplinaire, l’IDHES permet la
rencontre entre des historiens, des sociologues et des économistes autour d’objets
comme le Travail, l’entreprise, la finance et les marchés.
Profil enseignement
Le poste est rattaché à l’Institut des Sciences Sociales du Travail (ISST) de l’Université
Paris 1. L’ISST a pour mission d'assurer la formation des membres des organisations
syndicales, qu’ils soient titulaires de mandats ou cadres de ces organisations, dont
l’expérience nécessite d’être complétée par un enseignement de niveau universitaire.
L’enseignement en économie sera principalement dispensé sous forme de stages d’une
semaine consacrés à une thématique élaborée en concertation avec l’organisation
syndicale demandeuse et le plus souvent éclairée par diverses approches disciplinaires
(économie, droit, sociologie principalement). Le/la collègue assurera ainsi ses
enseignements en collaboration avec des enseignants d’autres disciplines, en dialogue
avec les responsables-formation des organisations syndicales. Il/elle doit pouvoir
s’adresser à un public de formation continue, qui n’a pas toujours un bagage
universitaire, mais qui est exigeant, et en attente notamment de savoirs opérationnels.
Les recherches du/de la collègue s’inscriront dans le champ des relations industrielles
(au sens anglosaxon d’« industrial relations »), couvrant l’étude théorique et empirique –
par des méthodes qualitatives et/ou quantitatives – des politiques de gestion de la main
d’œuvre dans leurs différentes dimensions (relations d’emploi, rémunération,
organisation du travail…) et des relations professionnelles (syndicats, négociations
collectives, mobilisations…). Les thématiques de formation sollicitées par les
organisations syndicales l’amèneront régulièrement à aborder des sujets hors de ses
domaines d’expertise, ce qui implique une certaine connaissance des différents champs
de l’économie et particulièrement l’économie de l’entreprise, des finances publiques et
de la protection sociale, mais aussi l’économie de l’environnement ou des territoires.
En cohérence avec le profil d’enseignement, le/la collègue devra avoir un profil
d’économiste appliqué, avec une bonne connaissance des enquêtes et sources
administratives mais aussi des institutions et des acteurs dans les domaines du travail et
des relations professionnelles en France et si possible en Europe et dans les principaux
pays de l’OCDE. Il/elle doit pouvoir aussi éventuellement s’insérer dans des
programmes de recherche pluridisciplinaires et/ou internationaux.
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Autres activités
Il est attendu qu’il/elle soit pleinement investi à l’ISST, et qu’il/elle participe à ses
différentes activités : organisation de journées scientifiques, mise en place de sessions
d'information-sensibilisation à l'attention des inspecteurs du travail d’Île de France,
participation à des conventions de recherche auxquelles répondrait l’Institut, ainsi qu’à
son fonctionnement institutionnel (Conseil d’administration). Le/la collègue pourra être
amené à moyen terme à s’engager dans la direction de l’Institut.
Composante : ISST – Institut des Sciences Sociales et du Travail
Section CNU : 05

4

Centre d’Economie de la Sorbonne
106/112 Bd. de l'Hôpital, 75647 Paris Cedex 13

