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1. Compétences particulières requises  

  
La Faculté d’Économie et de Gestion souhaite pourvoir un poste de Professeur dans le domaine de la 
macroéconomie. La personne recrutée devra avoir montré sa capacité à publier ses travaux dans des 
revues internationales, à travailler en équipe au niveau pédagogique ou pour la recherche, et doit être 
bien insérée dans les réseaux académiques de son domaine. Elle doit également avoir une expérience 
significative de gestion à la fois administrative et pédagogique de programmes de formation 
accueillant de grands groupes d’étudiants, notamment en Licence. 
   

2. Enseignement  
 
La personne recrutée doit être capable d’enseigner devant des publics variés (formation initiale, 
formation continue, alternants) du L1 au M2, des enseignements fondamentaux et structurant de 
l’économie (macroéconomie) comme des enseignements de spécialité ou de champs spécifiques de 
l’économie (macroéconomie financière, macroéconomie monétaire), en français comme en anglais.  
Cette personne s’insérera dans les équipes pédagogiques des formations dans lesquelles elle aura à 
enseigner, saura utiliser les opportunités liées aux NTIC et être force de proposition dans le 
développement de démarches pédagogiques innovantes.  
Elle sera amenée occuper des responsabilités pédagogiques. Il est également attendu de 
l’enseignant(e) recruté(e) de prendre part à l’encadrement d’étudiant(e)s dans le cadre de projets 
tuteurés, de projets de fin d‘études ou encore de mémoires de master. 
 
  

3. Recherche  
 
La personne recrutée sera affectée à l’AMSE, UMR 7316. L’AMSE ("Aix-Marseille Sciences 
Economiques") est une unité de recherche placée sous la tutelle principale de l’AMU et du CNRS, de la 
tutelle secondaire de l’EHESS et de Centrale Marseille. L’IRD est par ailleurs un partenaire de l’unité.  
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L’AMSE est un laboratoire généraliste dont les chercheurs couvrent pratiquement tous les domaines 
de l'économie. En 2018, l’AMSE a bénéficié d’un important financement EUR qui lui permet de se 
développer dans les trois directions que sont la recherche, la formation et la diffusion scientifique. 
L’unité comprend actuellement 79 chercheurs et enseignants-chercheurs permanents. Elle comprend 
également 21 personnels administratifs permanents (dont certains en CDD), 48 doctorants, et 13 
chercheurs post-doctorats, et regroupe la majeure partie des économistes du site d’Aix-Marseille.  
La personne recrutée devra développer une activité de recherche de haut niveau scientifique avec des 
publications régulières dans des revues de rang 1 (ou plus) dans la catégorisation CNRS. Ses 
thématiques de recherche s’insèreront dans le projet EUR de l’AMSE, « L’action publique dans un 
monde en crise ». Ce recrutement vise en effet à renforcer un des pôles suivant « Politiques 
macroéconomiques, fluctuations et marché du travail », «Régulations des marchés et mondialisation» 
de l’AMSE.  
Cette personne devra montrer des compétences pour mener des recherches de premier plan en 
macroéconomie, macroéconomie financière ou macroéconomie monétaire. Elle devra également 
montrer sa capacité à s’insérer dans des réseaux internationaux et à participer aux débats publics. Sa 
capacité à orienter sa recherche vers l’interdisciplinarité sera valorisée. 
 
 

4. Candidatures 
 
Les personnes intéressées sont invitées à contacter Céline Poilly (celine.poilly@univ-amu.fr) pour 
organiser une rencontre préliminaire avec les membres de l’AMSE.  
 
La campagne synchronisée de recrutement des enseignants-chercheurs (MCF et PR) débutera le 
23/02/23 à 10h00 et sera clôturée le 30/03/23 à 16h00 via l’application ministérielle ANTEE. 
 
 
 
Sites web pour information 
 
Aix-Marseille School of Economics https://www.amse-aixmarseille.fr/fr 
Faculté d’Économie et de Gestion https://feg.univ-amu.fr/  
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