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Recrutement Professeur des Universités (PU)  

2021 
Fiche de poste  

 
Nature de l’emploi : PU  
 

GESUP n° : 0091 

 

 

N° section CNU : 5 

 
N° Galaxie : 4230 
 

Profil : Economie 

Le poste n'est pas fléché sur un domaine particulier de l'analyse économique. Tous les 
champs de la recherche sont acceptables a priori. Est surtout recherché un enseignant-
chercheur dont la recherche témoigne d'une ouverture intellectuelle et académique 
susceptible d'attirer les élèves de l'ENS, très exigeants intellectuellement, vers l'économie. 
Le vivier des élèves est très large. Certains sont de formation scientifique, d'autres 
littéraires, les élèves B/L cumulant les deux. La qualité pédagogique de l'enseignant sera un 
élément tout aussi essentiel que l'académique. Le poste inclut une participation aux 
activités de recherche de PjSE et permet de contribuer à l'excellence internationale de 
l'Ecole d'Economie de Paris. 
 
Profil synthétique : Le poste de Professeur ouvert au département d’économie de l’ENS doit 
permettre d’attirer les élèves de l’ENS de toutes disciplines vers l’économie et renforcer la 
position d’excellence qu’occupe internationalement le campus Jourdan.  
 
Job Profile : The position is not marked with a particular area of economic analysis. All fields 
of research are acceptable a priori. Above all, we are looking for a teacher-researcher whose 
research demonstrates an intellectual and academic openness likely to attract the 
intellectually demanding ENS students towards economics. The student pool is very large. 
Some are scientifically trained, others literary, the B / L students combining both. The 
pedagogical quality of the teacher will be an item just as essential as the academic one. The 
position includes participation in PjSE research activities and contributing to the 
international excellence of the Paris School of Economics 
 
Mots-clés : Économie 

Enseignement 
 

Département : Economie 

Lieu(x) d’exercice : Campus Jourdan, 75014 Paris 

Directeur du département :  
Daniel COHEN 

URL du département : http://www.economie.ens.fr/ 

Contact :  economie@ens.fr  01 80 52 13 50 
 

mailto:economie@ens.fr


 

  Page 2 sur 2 

Missions : 
La/le professeur-e participera à la formation des élèves de l'Ecole. Cela prendra notamment 
la forme de cours donnés dans le cadre de la première année de leur scolarité (M0). 
L'enseignant participera à la formation donnée en master à l'Ecole d'Economie de Paris, 
dans les masters APE (Analyse et politique économiques) ou PPD (Politiques publiques et 
développement).  
L'enseignant contribuera également à l'animation des séminaires de recherches donnés à 
l'EEP ou à l'ENS. Elle/il participera à la vie du département d'économie : tutorat d'élèves, 
participations aux jurys, collaboration à la vie académique et intellectuelle de l'ENS et de 
PSE.  
 
The professor will participate in the teaching of the students of the ENS. This will notably 
take the form of courses given as part of the first year of their schooling (M0). The professor 
will also participate in the teaching given at the master's level at the Paris School of 
Economics, in the APE or PPD masters. 
The candidate will also participate in research seminars given at PSE or ENS. She/he will also 
participate in the life of the economics department: tutoring students, participating in juries, 
collaboration in the academic and intellectual life of the ENS and PSE. 
 
 

Recherche 

 

Laboratoire : PjSE 
 

Lieu(x) d’exercice : ENS  
Campus Jourdan, 75014 Paris 

Directeur du laboratoire : Jean-Marc TALLON 

 

URL du laboratoire : http://www.pse.ens.fr/ 

Contact : jean-marc.tallon@psemail.eu 

01 80 52 16 91 

Missions :  
Le/la professeur.e s’intègrera pour sa recherche dans l’un des huit groupes thématiques de 
l’unité PjSE. Il/elle aura démontré par son parcours et ses publications une capacité à faire 
de la recherche au meilleur niveau. Il/elle participera aux activités de recherche et 
d’encadrement de l’Ecole d’Economie de Paris (séminaires, encadrement doctoral, 
animation scientifique etc) et contribuera au rayonnement international de l’Ecole 
d’Economie de Paris. 
 
We expect the laureate to be part of the scientific life of the research unit PjSE, through one 
of its thematic group. He/she will have shown via his/her experience and publication record 
that he/she can do research at the best level. He/she will participate to the various scientific 
activities at the Paris School of Economics (seminars, Ph.D. supervision, conferences etc) 
and will contribute to the international ambition of the Paris School of Economics.  
 

mailto:jean-marc.tallon@psemail.eu

