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FICHE DE MISSION D'ENSEIGNEMENT – 2022/2023 

Le dossier de candidature devra être retourné à l’UFR de rattachement   

Le 24 juin 2022 au plus tard 

 

 

UFR de rattachement : Faculté de Droit d’Économie et de Gestion                                                                                         

N° de la fiche : ME DEG 1 ECO 

Retour du dossier à l’adresse mail :  marie-helene.jeanneret@u-paris.fr 

 Préciser dans l’objet du mail ME-UFRXXXXX-FicheNXXXXX-NOM-PRENOM 

 Renommer le dossier et les pièces du dossier de candidature comme suit : ME-UFRXXXXX-

Candidature/CV/Justificatif financement/etc.-NOM-PRENOM 

 

Disciplines :  

 Sciences Économiques 

Compétences requises :  

 Titulaire d’un M1 de sciences économiques ou équivalent 

 Sens de l’organisation 

 Capacité d’adaptation 

 Sens de l’écoute 

SITUATION DE L'ENSEIGNEMENT : 

Licence :  L1   L2   L3   

 

Mention Semestre  
S1 ou S2 

UE et activités 

Licence Économie Gestion 1ère année 
 

 
S1 

TD Introduction à l’économie *(10 groupes à pourvoir de 
20h chacun) 

 

Licence Économie Gestion 1ère année 
 

 
S1 

TD Outils math de l’économie et la gestion* (10 groupes à 
pourvoir de 10h chacun) 

 

Licence Économie Gestion 1ère année 
 

 
S1 

TD Analyse de l’information économique** (10 groupes à 
pourvoir de 20h chacun) 

 

Licence Économie Gestion 1ère année 
 

 
S2 

 

TD outils mathématiques de la microéconomie* 
(10 groupes à pourvoir de 20h chacun 

Licence Économie Gestion 1ère année 
 

 
S2 

TD Économie des marchés *(10 groupes à pourvoir de 20h 
chacun) 

 

Licence Économie Gestion 1ère année 
 

 
S2 

TD de Macroéconomie #(10 groupes à pourvoir de 20h 
chacun) 

 

Licence Économie Gestion 2ème année 
 

S3 TD de Politiques économiques #(9 groupes à pourvoir de 16h 
chacun) 

 

Licence Économie Gestion 2ème année 
 

S3 TD Économie Publique*** 
Économique (9 groupes à pourvoir de 16h chacun) 
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Licence Économie Gestion 2ème année 
 

S3 TD Techniques quantitatives d’Économie et de gestion 1 ##(9 
groupes à pourvoir de 16h chacun) 

 

Licence Économie Gestion 2ème année S4 TD Monnaie et financement de l’économie ### (9 groupes à 
pourvoir de 16h chacun) 
 

Licence Économie Gestion 2ème année S4 TD Techniques quantitatives d’Économie et de gestion 2##(9 
groupes à pourvoir de 16h chacun) 

 

Licence Économie Gestion 2ème année S4 TD Économie internationale ####(9 groupes à pourvoir de 
16h chacun) 

 

Licence Économie Gestion 3ème année 
 

S5  TD Économétrie ****(9 groupes à pourvoir de 20h +26h 
d’encadrement de projet chacun) 

 

Licence Économie Gestion 3ème année 
 

S6 TD Économie Industrielle *(9 groupes à pourvoir de 16h 
chacun 

Licence Économie Gestion 3ème année 
 

S6 TD Économie des organisations ***(9 groupes à pourvoir de 
16h chacun) 

 

 

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

 

TD TP 
Total nombre 

d'heures annuel * 

 Toute combinaison des TD ci-dessus 
aboutissant à 64hetd, en fonction des 

compétences des doctorants et compte tenu 
parallèlement de celles des ATER 

 

  

64 h 

* 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): 

Pour les cours * Marie-Hélène Jeanneret-Crettez, marie-helene.jeanneret@u-paris.fr 

Pour les cours **, Sébastien Cochinard, sebastien.cochinard@u-paris.fr 

Pour les cours***, Ludivine Roussey, ludivine.roussey@u-paris.fr 

Pour les cours ****, Paola Villar, paola.villar@u-paris.fr  

Pour les cours #, Olivier Allain, olivier.allain@u-paris.fr 
Pour les cours ##, Pauline Chauvin, pauline.chauvin@u-paris.fr 

Pour les cours ###, Marie Annick Barthe, marie-annick.barthe@u-paris.fr 

Pour le cours ####, Damien Besancenot, damien.besancenot@u-paris.fr 

Adresse : Faculté de Droit, d’Economie et de Gestion, 10 avenue Pierre Larousse,94240 Malakoff cedex, 
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Coordonnées du tuteur proposé pour cette mission (nom, prénom, tel., adresse mail): 

 

En fonction de la combinaison de TD retenue et des enseignants responsables des cours concernés dont la liste est ci-dessus 

 

 

 

Pièces complémentaires à joindre au dossier de candidature (optionnel) :  

 

 

 

 

 


