FICHE DE MISSION D'ENSEIGNEMENT – 2021/2022
Le dossier de candidature devra être retourné à l’UFR de rattachement
avant le 28/06/21
UFR Géographie

Histoire Economie et Société - 5 Rue Thomas Mann, 75013 Paris

N° de la fiche : 1-2-3-4 –ECONOMIE
Retour du dossier à l’adresse mail :

petia.koleva@u-paris.fr

Préciser dans l’objet du mail : ME-UFRGHES-FicheN-1-2-3-4-NOM-PRENOM
Disciplines : Economie (parcours Sciences économiques et sociales)
Les personnes recrutées interviendront dans la licence d’Economie ayant pour spécificité de combiner les enseignements
fondamentaux d’une licence générale en économie avec l’ouverture aux autres sciences sociales. L’objectif de la formation
est de permettre aux étudiants d’appréhender les phénomènes économiques dans leur complexité, en tenant compte de la
diversité des courants de pensée dans la discipline.
Lien vers la brochure de la licence : https://lsh.u-paris.fr/file/174742/download?token=U158HAtG
Compétences requises :
En fonction de leur profil, les doctorant(e)s se verront confier des enseignements en L1-L2 dans différentes UE relevant des
domaines suivants : microéconomie, macroéconomie, outils pour les économistes (probabilités, mathématiques,
économétrie), économie du travail, économie européenne. Les enseignements en L3 requièrent des compétences en théorie
des jeux et/ou en banque- finance.

SITUATION DE L'ENSEIGNEMENT :
Licence :

Mention

L1 L2 L3

Semestre
S1 ou S2

Economie
(parcours Sciences économiques et sociales)

S1

S2

UE et ECUE

Au choix : Introduction à l’économie,
L’équilibre macroéconomique, Economie
publique et du bien-être, Economie de
l’entreprise et des organisations, La
croissance économique : faits et théories,
Economie de la répartition et des transferts
sociaux, Tests statistiques

Au choix : Economie européenne,
Microéconomie, Macroéconomie appliquée,
Histoire de la pensée économique,
Probabilités, Economie du travail,
Concurrence imparfaite, Banque-finance,
Econométrie

1

NATURE DE L'ENSEIGNEMENT A DISPENSER / NOMBRE D’HEURES :

TD

TP

64

-

Total nombre
d'heures annuel *

64

* En cas d'attribution de 64 H, aucune heure d'enseignement, ou hors enseignement, ne pourra être effectuée par le.la doctorant.e en
dehors du cadre de cette mission doctorale. Cf décret du 23 avril 2009 modifié par le décret du 29 août 2016.

Coordonnées du responsable de l’enseignement (nom, prénom, tel., adresse mail):
GROUIEZ Pascal : pascal.grouiez@univ-paris-diderot.fr
DARMANGEAT Christophe : christophe.darmangeat@univ-paris-diderot.fr

Coordonnées du tuteur proposé pour cette mission (nom, prénom, tel., adresse mail):
KOLEVA Petia (directrice des études de la L2 Economie) : petia.koleva@univ.-paris-diderot.fr ou petia.koleva@uparis.fr

2

