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N° D’EMPLOI : 05 MCF 0633 
 
Profil court  : Entreprises, Financiarisation, Innovations 
 
 
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 : Enterprises, Financialisation, Innovations 
 
Teaching: The Department of Economics and Management is recruiting an Assistant Professor in 
Economics to teach at graduate (bachelor) and post-graduate (master) levels and assume administrative 
and pedagogic responsabilities. The teaching needs cover a wide range of topics, including monetary 
policy, financial crises and regulation, economics of innovation, corporate finance, international 
strategies of firms, competition economics, history of economic ideas and facts. 
 
Research: The recruited Assistant Professor will join the axis 1:“Enterprises, Financialisation, 
Management and Creative Economics”of the CEPN research group. 
 
 
Enseignement : L’Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité cherche à recruter un Maître de conférences en 
Sciences Économiques avec le triple objectif de combler des besoins en termes d’enseignement, de 
recherche et de partage des responsabilités administratives. Les besoins en enseignements portent sur 
les domaines suivants : politique monétaire, crises et régulation financières, économie de l’innovation, 
finance d’entreprise, stratégies des firmes, économie de la concurrence et histoire des faits et de la 
pensée économique. Ces enseignements concernent aussi bien les trois années de Licence que les 
différents Masters. L’UFR de Sciences Economiques et de Gestion attend également du (de la) collègue 
recruté(e) qu’il (elle) prenne activement part aux responsabilités administratives et pédagogiques : 
responsabilité d’année de Licence ou de spécialité de Master, encadrement des travaux de recherche et 
tutorat d’étudiants inscrits en finalité Professionnelle (formations initiale et en apprentissage). 
 
Filière(s) concernée(s) par la demande : Licence d’Economie-Gestion, Bi-Licence Economie-Géographie, 
Bi-Licence Droit-Economie, Mentions de Masters de l’UFR SEG. 
 
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 : La personne recrutée devra inscrire ses travaux dans l’Axe 1 du CEPN : « Entreprise, 
Financiarisation, Management et Economie Créative » dont les recherches portent prioritairement sur 
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les effets de la financiarisation, la régulation financière, les modes de financements innovants, la 
gouvernance et la responsabilité sociale de l’entreprise, l’évolution des normes d’emploi, les communs 
ou encore les stratégies numériques des entreprises et leurs conséquences en matières de propriété 
intellectuelle tant du point de vue théorique qu’appliqué. Le (ou la) candidat(e) au poste devra être 
ouvert(e) à l’interdisciplinarité en particulier avec les sciences de gestion et aux approches théoriques et 
empiriques pluralistes. 

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/ 

Le CEPN (UMR CNRS 7234) 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 
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