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ETABLISSEMENT : Université de Montpellier        COMPOSANTE :     UFR Economie            SITE :    RICHTER        
 

 
IDENTIFICATION DU POSTE : 
 
N° : 0201 
Corps : MCF 
Section  CNU : 05 
Article de référence : 26-l-1 
Mots clefs (voir lien vers liste des mots clés par section, au maximum 5 mots) : 
Economie du Droit, Economie industrielle, Economie des réseaux, Organisation 
industrielle, Politique industrielle. 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-
cles.pdf 
 
 
Profil pour publication (200 caractères au maximum): Economie du Droit, 
Réglementation 
 
Job profile (300 caractères au maximum en anglais) : Law Economics, Regulation 

Research field (cf liste Euraxess) :  
Applied Economics, Political Economy 
 

 
ENSEIGNEMENT : 
 
Profil d’enseignement : 
 
L’enseignement se fera en sciences économiques à la Faculté d’économie de Montpellier. Le 

candidat est susceptible d’assurer une large gamme d’enseignements en économie sur 

l’ensemble des années L1 à M2 (UFR d’Economie), en particulier la possibilité d'enseigner en 

économétrie appliquée serait un atout. Il pourra aussi être mobilisé pour assurer des cours en 

langue anglaise dans le parcours international de la licence économie. 

 

 

Département d’enseignement ou équipe pédagogique : UFR Economie 

Lieu(x) d’exercice : UFR Economie 

Nom du Directeur département : François MIRABEL 

Tél. directeur département : 04 34 43 24 66 

Email directeur département : francois.mirabel@umontpellier.fr 

URL département : http://economie.edu.umontpellier.fr/ 

 

RECHERCHE : 



 
Profil recherche : Economie du Droit, Réglementation 
 
Le/la candidat(e) doit inscrire ses recherches dans les thématiques de l’économie du droit et 

de la réglementation.  Il/elle doit être capable de développer des projets de recherche 

nationaux et internationaux et de s’insérer dans des réseaux de recherche. Il/elle sera amené(e) 

à animer la recherche dans son domaine. Il/elle inscrira ces recherches dans les domaines 

privilégiés de l’I-Site MUSE et du LabEx Entreprendre. 

 

Tous les domaines de l'économie du droit et de la réglementation peuvent être 

considérés. Le/la candidat(e) devra inscrire ses recherches dans au moins une des thématiques 

de l'équipe d'accueil : économie du droit et des institutions, économie de la santé, économie 

des transports, économie industrielle et du numérique. Ces recherches pourront être théoriques 

ou appliquées. La maîtrise des outils quantitatifs, en particulier des méthodes empiriques, 

serait un atout. 

 
 
Département scientifique : DS Economie 

 

Structure de recherche:  

Intitulé de l’équipe : MRE 
N° de la structure de recherche (UMR, EA, UMS…) : EA 7491 
Nom du chef d’équipe :  Benoît MULKAY 
Composition de l’équipe (nombre de PU, PUPH, DR, MCF, CR, ITA/IATOS, post-docs, 
doctorants) : 6 PU, 9 MCF, 19 Doctorants, 3 Post-Doc 
L’emploi vient-il en soutien à une activité établie ou à l’émergence d’une nouvelle 
thématique ? Activité établie à renforcer 
Contexte scientifique local, national et international : 
Collaborations locales, nationales et internationales : 
Utilisation de plates formes :  
 
 
Lieu(x) d’exercice : 

Nom directeur de la structure de recherche : Benoît MULKAY 

Tel directeur de la structure de recherche : 04 34 43 24 99 ou 06 84 01 04 49 

Email directeur de la structure de recherche : benoit.mulkay@umontpellier.fr 

URL de la structure de recherche :  mre.edu.umontpellier.fr 

Descriptif de la structure de recherche :  

Fiche AERES de la structure de recherche : 

Descriptif projet : Voir http://mre.edu.umontpellier.fr/accueilmre/lequipe-montpellier-
recherche-en-economie/ 

 
 
 



 
 

 
DESCRIPTION ACTIVITES COMPLEMENTAIRES : 
 
Moyens du laboratoire mis à disposition de l’équipe : 
Moyens matériels : 
Moyens humains : 
Moyens financiers : 
Autres moyens : 
 
 
 
AUTRES INFORMATIONS : 
Compétences particulières requises : 
 
 
 
Evolution du poste :  
Le/la candidat(e) devra être capable de présenter une HDR dans les 5 années de son 
recrutement, afin d’encadrer des thèses. 
 
 
 


