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FICHE DE POSTE POUR LE RECRUTEMENT D’UN ENSEIGNANT 

CORPS ENSEIGNANT DU RECRUTEMENT : __ 

MAITRE DE CONFÉRENCES 

SECTION CNU : __ 

Section 5, SCIENCES ÉCONOMIQUES 

PROFIL DU POSTE :__ 

MAITRE DE CONFÉRENCES, SECTION 5, Économie quantitative, Économie de la 
santé, microéconomie théorique et appliquée, méthodes expérimentales 

UNITE DE RECHERCHE : __ 

LIRAES, URP 4470 

QUOTITE DE TRAVAIL : __ 

100% 

 FILIERES DE FORMATION CONCERNEES :  

Licence économie et gestion, Masters d’économie 

ACTIVITES DE RECHERCHE : __ 

Le candidat devra inscrire ses travaux dans au moins un des 3 axes de recherche du 

LIRAES :  

• Santé 

• Microéconomie, institutions et politiques publiques 

• Décisions et comportements 

L’axe Santé développe des travaux autour de l'évaluation des politiques de santé dans 

les domaines des soins primaires, de longue durée et hospitaliers et mobilise les 

différents outils de l’évaluation des politiques publiques (modèles économétriques de 

panel ou variables instrumentales) ainsi que l’analyse cout-efficacité, la modélisation 

théorique et l’analyse mixte.  

Les travaux menés au sein du pôle Microéconomie, Institutions et  

Politiques publiques couvrent deux grands domaines de recherche : 

Microéconomie appliquée (économie de la santé, économie du droit, économie et 

histoire, économie de la recherche), 
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Théorie microéconomique (économie de l’assurance, économie des organisations,  

théorie des jeux appliquée). 

L’axe Décisions et Comportements regroupe des chercheurs principalement en 

gestion qui s’intéressent à la théorie de la décision, à l’économie comportementale et 

à la théorie des jeux. Les méthodologies de recherche utilisées sont variées, avec une 

place particulière attribuée aux méthodes expérimentales.  

ACTIVITES COMPLEMENTAIRES : __ 

Responsabilité d’année d’études ou de diplôme, 

Encadrement de stage de licence et de master, 

Encadrement de mémoires d’initiation à la recherche de licence et de master   

MOTS CLES (5 MAXIMUM) : __  

Économie quantitative, Économie de la sante, microéconomie théorique et 

appliquée, méthodes expérimentales 
 
CONTACTS 

Contact enseignement :  

Pr MH Jeanneret-Crettez  

marie-helene.jeanneret@u-paris.fr 

Contact recherche :  

Pr Olivier Musy 

olivier.musy@u-paris.fr 

 
 

 

 

 

 

 

 


