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N° D’EMPLOI :  (05 MCF 1268) 
 

 
 
Profil court  : Économie du Développement  
 
 
Contact  : Nathalie Rey, directrice de l’UFR Sciences Economiques et de Gestion de l’université Paris 
13, Sorbonne Paris Cité. 
Email : nathalie.rey@univ-paris13.fr 
Tél : 33 1 49 40 33 35 
 
 
General profile :  
 
Teaching: Development Economics, International Economy 
 
Research: Development Economics: Migrations / International trades / Accumulation 
 
 
Enseignement : 
 
Filières concernées 
Licence, Bi-Licence, Master 
 
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement 
Le/La candidat(e) recruté(e) rejoindra les équipes pédagogiques de l’UFR Economie et Gestion au 
niveau des Licences et Masters. L’offre de formation comprend, entre autres, des cours en Economie 
Internationale, Economie du Développement et Commerce international.  
Le comité de sélection sera attentif à la capacité du candidat d’accompagner les innovations 
pédagogiques développées au sein de l’UFR (cours par objet, e-learning…) 
 
 
UFR d’affectation : SEG, Sciences Economiques et de Gestion de l’université Paris 13, Sorbonne Paris 
Cité 
 
Lieu d’exercice : UFR SEG de l’université Paris 13, Sorbonne Paris Cité 
 
Direction : Nathalie Rey 
 
contact : nathalie.rey@univ-paris13.fr 
 
http://www.ecogestion-paris13.fr/cgi-bin/formations/lesdiplomes2017.pl 

 

Recherche :  

Le/La candidat.e inscrit ses recherches dans le champ de l’économie politique. Il/Elle a vocation à 
rejoindre à titre principal dans l’un des deux axes suivants du CEPN : Santé, Société et Migrations ou 
Dynamiques du Capitalisme et Analyses Post-Keynésiennes.  
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Il/Elle devra démontrer que son recrutement renforcera le positionnement original du CEPN dans le 
champ scientifique : le CEPN est un laboratoire pluraliste en économie et gestion.  Dans le champ de 
l’économie du développement, les recherches se déployant dans l’analyse des migrations, des chaînes 
globales de valeur, de l’éducation, de l’accumulation sont particulièrement recherchées.  
Le comité de sélection sera attentif aux candidat.e.s dont les recherches permettront de spécifier les 
contraintes structurelles macroéconomiques et les dynamiques spécifiques des pays en 
développement. Elles peuvent se focaliser sur l’importance des inégalités ou de la financiarisation. Le 
comité sera tout aussi attentif aux recherches autour de la nouvelle économie des migrations et leur 
apport sur la pauvreté, la santé, la sécurité alimentaire de ces pays. 
Le(la) candidat(e) devra s’investir significativement dans la vie du laboratoire. Il/elle sera 
encouragé(e) à co-encadrer des thèses, participer à des appels d’offre et à l’organisation de 
manifestations scientifiques. Le CEPN attend du (de la ) candidat.e qu’il favorise ou entretienne le 
développement des relations scientifiques internationales du laboratoire.  
 
Laboratoire d’affectation : CEPN, Centre de recherche en Economie de Paris Nord, de l’université Paris 
13, Sorbonne Paris Cité 
 
Lieu d’exercice : CEPN de l’université Paris 13, Sorbonne Paris Cité 
 
Direction : Philippe Batifoulier 
Email :  philippe.batifoulier@univ-paris13.fr 
Tél : 33 1 49 40 32 55 
 
contact : philippe.batifoulier@univ-paris13.fr 
 
https://cepn.univ-paris13.fr/ 

Descriptif du laboratoire d’accueil 
 
Les activités de recherche du/de la candidat.e qui sera recruté.e s’inscriront dans le cadre du CEPN, 
UMR CNRS 7234, qui est le laboratoire d’Économie et de Gestion de l’Université Paris 13.  
Le CEPN est désormais structuré en 4 axes :  

• Entreprise, Financiarisation, Management et Économie créative 

• Santé, Société et Migrations 

• Dynamiques du Capitalisme et Analyses Post-Keynésiennes 

• Macroéconomie Appliquée, Finance et Mondialisation 

Le programme de recherche du/de la candidat.e devra alimenter et compléter le projet scientifique 
du laboratoire. Le CEPN a vocation à demeurer un laboratoire unique en France en sciences 
économiques et de gestion. Il encourage le pluralisme des objets et des méthodes de recherche et 
s’inscrit dans de nombreux réseaux nationaux et internationaux. Laboratoire de référence dans 
l’étude de l’évolution des capitalismes, le CEPN s’appuie sur une grande diversité d’approches 
théoriques : postkeynésienne, régulationniste, marxiste, conventionnaliste, les approches critiques et 
historiques du management et celles sur les réseaux et interactions stratégiques. Elles mobilisent une 
large palette d’outils de l’économie politique et de la socio-économie à l’économie quantitative 
(micro et macro économétrie), de la finance mathématique à la gestion d’entreprise.  
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