Campagne d'emplois d'enseignants -chercheurs (recrutement au 1 septembre 2020)

Etablissement / composante: Université des Antilles

Pôle : GUADELOUPE

-

________________________

S1ENES JURIDIQUES ET EONOMIQUES DE IA GUADELOUPE

-

identification du
poste

J

Nature : MAITRE DE CONFERENCES
N°: MCF 05-023 1
_

LSç!Pj!ne CNU:SCIENCES ECONOMIQUES

-

section
-

I1 V : vacant

Etat du poste

D S : susceptible

d'être vacant

SI échange du

Nature demandée:

poste
(nature et/ou
discipline)

Discipline CNU demandée (s):

Publication:
Concours

D OUI

L

Date de la vacance : 01/09/2020
Motif de la vacance:
MAITRE DE CONFERENCES

CONTRACTUEL 2020-2021

D NON

Mutation
-

[_

Détachement

j

(MCF ou PR : se reporter aux articles 26 et 46 du décret n84 -431du 6 juin 1984 modifié)

___________

Profil pour publication (différent de la discipline):
Macroéconomie, Microéconomie, Economie générale.

ARGUMENTAIRE
Le département d'Economie -Gestion de la Faculté SJE de Guadeloupe souhaite recruter un Maitre de conférences
contractuel pour soutenir l'équipe pédagogique de la Licence Générale d'Economie -Gestion, dans les matières
fondamentales principales du diplôme.
Enseignement:
Macroéconomie, Microéconomie, Economie générale.

Laboratoire(s) d'accueil : CREDDI.
En regard de la taille réduite de l'équipe d'enseignants -chercheurs titulaires de la faculté SJE en Guadeloupe, notre
souhait est de renforcer les moyens humains de notre équipe d'économistes au sein du CREDDI (Centre de recherche
en économie et en droit du développement insulaire). Le laboratoire compte beaucoup sur l'arrivée de chercheurs
pour apporter leurs contributions sur les diverses activités scientifiques et d'impulser de nouvelles dynamiques.
Type (UMR, EA, JE, ERT)

L_______

N°

jNbredechercheurs

Nbred'ensenants.chercheurs

___

rICREDDI

Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s):

Contact(s) : Mme Fabienne Alvarez, Directrice du département d'Economie -gestion, Faculté des Sciences Juridiques
et Economiques de la Guadeloupe Campus de Fouillole, Guadeloupe. Mail Fabienne.Alvarez@njntilIes.fr
Mme Françoise Moulin, Responsable administrative et financière francoise.rijIijiy-antilles.fr

