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Appel à informations
L’AFEP vous propose d’afficher sur son site toutes les informations qu’elle reçoit
régulièrement via son secrétariat, concernant des journées portes ouvertes dans des
laboratoires, des colloques ou journées d’étude à venir, des prix de thèse, etc. Pour ce faire,
n’hésitez pas à nous envoyer des mails à l’adresse suivante :
secretariat@assoeconomiepolitique.org

Colloque 2017
Le 7e colloque de l’AFEP aura lieu à Rennes du 5 au 7 juillet prochains !
Nous vous rappelons qu’il s’agit d’un congrès généraliste, et que tout communication autour
des thématiques de l’économie politique est la bienvenue. L’appel à communications est ici.
Ces trois journées seront précédées d’une journée pour les doctorants (le 4 juillet), pour
laquelle l’appel à communications est distinct et sera bientôt envoyé.
Le dépôt des résumés se fait directement sur internet et la date limite est fixée au 15 février.

Nous vous rappelons l’importance d’adhérer ou de renouveler votre adhésion à l’AFEP, afin
que nous puissions continuer nos activités. Rien de plus simple pour cela : il vous suffit de
cliquer ici ! (Adhésion simple 30€, 15€ au tarif doctorant).
L’AFEP a besoin de vous et de votre soutien, les adhésions sont les seules ressources
financières de l’association. Nous comptons sur vous !
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Journées Portes Ouvertes : Recrutements MCF
Rennes 2, section CNU 05, profil « Économie politique ».
L’UFR de sciences sociales de l'Université de Rennes 2 recrute un Maître de Conférences en
économie, profil « Économie politique ».
Une Journée jeunes docteurs est organisée à cette occasion par l’équipe, le 21 mars 2017,
pour écouter les candidat(e)s qui présenteront un article de leur choix lors d'un séminaire
court de 30 à 45 minutes. L’objectif de cette journée est de donner l’opportunité aux
candidats potentiels de rencontrer les chercheurs de Rennes 2 et de leur offrir la possibilité
de présenter leurs travaux à l’équipe.
Il est demandé aux candidats intéressés d’envoyer un CV, un résumé de la thèse et le papier
présenté (article publié ou non) avant le mercredi 8 mars 2017 à :
Marc.Lautier@wanadoo.fr & sabina.issehnane@gmail.com
Plus d’informations ici.

Université Paris 13, section CNU 05, profils « Économétrie », « Entreprises,
Financiarisation, Innovation » et « Économie du développement ».
Les profils recherchés sont les suivants : 1) macroéconomie appliquée et économétrie
financière 2) entreprises, financiarisation, innovations 3) économie du développement
(migration, commerce international, accumulation).
Le Centre d’Économie de Paris Nord organise deux journées « Portes Ouvertes du
Laboratoire » les lundi 20 mars et vendredi 24 mars 2017, destinées aux jeunes docteurs
candidat-e-s au poste de Maître de Conférences. L’objectif de ces journées est de donner
l’opportunité aux candidats potentiels de découvrir le CEPN et de leur offrir la possibilité de
présenter leurs travaux aux chercheurs des différents axes du CEPN.
Il est demandé aux candidats d’envoyer un CV, un résumé de la thèse et un article publié ou
non de type « job market paper » avant le mercredi 1er mars 2017 à serranito@univparis13.fr en mettant en copie, pour la direction du laboratoire, Jonathan Marie (directeur
adjoint du CEPN), jonathan.marie@univ-paris13.fr.
Vous trouverez le détail des journées portes ouvertes et les fiches de poste ici.
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Doctoriales
Les Doctoriales « Économie & Sociologie » auront lieu le 29 mars 2017 à l’Université ParisDauphine.
Le comité scientifique d’organisation et le programme complet de cette journée
peuvent être trouvés ici.

Double licence innovante Économie-Géographie
Enfin, pour les (futurs) étudiants, nous signalons l’ouverture sur APB des candidatures
pour la double-licence économie-géographie de Sorbonne Paris Cité.
Tous les renseignements et contacts se trouvent sur le site internet de la formation.
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