Recherche vacataires pour TDs en Licence et Master d’économie-gestion à
l’Université de Paris Descartes
La section économie de l’Université Paris Descartes recherche des chargés de travaux dirigés (TD) pour l’année
universitaire 2018-2019.
Calendrier universitaire :
Premier semestre
Période pour les TD
Période des examens
Second semestre
Période pour les TD
Période des examens

Licence

Master

Du lundi 17 septembre au samedi 1er
décembre 2018
du lundi 10 décembre au samedi 15
décembre 2018

Du lundi 24 septembre au
samedi 1 décembre 2018
Du lundi 10 décembre au
vendredi 21 Décembre 2018

Du lundi 14 janvier 2019 au 6 avril
2019
Du lundi 15 au samedi 20 avril 2019

Du lundi 14 janvier au samedi 9
mars 2019
Du lundi 18 Mars au samedi 30
mars 2019

Les TD sont dispensés à la Faculté de Droit, d’Économie et de Gestion de Paris Descartes (10 av Pierre
Larousse, Malakoff).
Conditions à remplir pour être Chargé d’Enseignement Vacataire (CEV) :
-

Salarié du secteur privé justifiant d’une activité principale de plus de 900h/an

-

Salarié du secteur public français (pouvant justifier d’une autorisation de cumul d’activités)

-

Professions libérales pouvant justifier d’une attestation de situation (avec N° de SIREN) récente devant
figurer sur un document officiel (moins de 6 mois) justifiant du gain de moyens d’existence réguliers
depuis au moins trois ans, ou d’un avis d’imposition à la contribution économique territoriale (CET), ou
de justificatif de ressources des 3 dernières années (avis d’impôt sur les revenus, contrat de
collaboration, etc).

-

Auto entrepreneur pouvant justifier d’une attestation de situation (avec N° de SIREN) récente devant
figurer sur un document officiel (moins de 6 mois) justifiant du gain de moyens d’existence réguliers
depuis au moins trois ans, ou d’un avis d’imposition à la contribution économique territoriale (CET), ou
de justificatif de ressources des 3 dernières années (avis d’impôt sur les revenus, contrat de
collaboration, etc).

-

Étudiant inscrit en Master 2 ou doctorat (pouvant justifier d’un scan du certificat de scolarité pour
l’année concernée ou d’une attestation de l’établissement avec cachet et signature) (96H TD
maximum). Les doctorants régis par le décret du 23 avril 2009 ne peuvent faire l’objet d’un
recrutement, ainsi que les ATER.

-

Demandeur d’emploi, vacataire d’enseignement à l’Université Paris Descartes l’année précédente
(valable un an).

-

Retraité de moins de 65 ans n’ayant pas exercé à l’Université Paris Descartes au moment de la cessation
de fonction (96H TD maximum).

Détail des matières où des chargés de TD sont recherchés sur les 2 pages suivantes.
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Année

L1

L1

L1

L1

L2

L2

Semestre

1

1

2

2

Intitulé de la
matière

Outils
Quantitatifs
(stats desc.)

Introduction à
l’Economie

Economie des
marchés

Macroéconomie

1

Macroéconomie

2

Techniques
quantitatives
d'économie et
de gestion

Description du cours
Programme : Le cours propose une exploration des
notions de base de la statistique descriptive et
présente les fondements de la méthode des moindres
carrés sous l’angle non paramétrique. Deux parties
sont développées : l’analyse d’une série de données
(représentation de la distribution, mode, médiane,
moyenne, écart-type, etc.) et l’analyse conjointe de
deux séries (covariance, corrélation, ajustement
linéaire, etc.)
Programme : introduction à l analyse du producteur en
cpp (maximisation du profit, offre d’une entreprise,
équilibre de courte période, équilibre de long terme),
Introduction à l analyse du comportement du
consommateur, modèle offre et demande ( le modèle
offre et demande, puis ses applications ( prix plafond
prix plancher, taxe sur les producteurs /
consommateurs, commerce international, externalités)

Programme : Rappels sur la CPP, le monopole,
Introduction à la théorie des jeux, le duopole de
Cournot, le duopole de Stackelberg, le duopole de
Bertrand, les Cartels
Programme : le circuit économique ; la
macroéconomie classique (marchés du travail et des
fonds prêtables, théories quantitative de la monnaie,
bouclage macroéconomique, effet d'éviction) ; la
macroéconomie keynésienne (le principe de
demande effective, le multiplicateur, la monnaie
endogène, le marché obligataire) ; un bref aperçu sur
IS-LM en économie fermée.
Le cours a lieu dans l’UFR de Maths-Info au Centre
des Saints-Pères (Paris, 75006)
Programme : le circuit économique ; la
macroéconomie classique (marchés du travail et des
fonds prêtables, théories quantitative de la monnaie,
bouclage macroéconomique, effet d'éviction) ; la
macroéconomie keynésienne (le principe de
demande effective, le multiplicateur, la monnaie
endogène, le marché obligataire) ; un bref aperçu sur
IS-LM en économie fermée.
Objectif du cours : Introduction à l’inférence
statistique (Variables aléatoires, lois de probabilité
usuelles et méthodes d'estimations)
Remarques :
Les planches de TD et les corrigés sont fournis. Une
aide pour la surveillance et la correction des devoirs
sur table (2 par an) est demandée.
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Nombre
d’heures
par groupe

16h (2h /
semaine par
groupe)

20h
(2h/semain
e par
groupe)

20h
(2h/semain
e par
groupe)

18h (1,5h /
semaine par
groupe)

16h (2h /
semaine par
groupe)

16h (2h /
semaine par
groupe)

Enseignant à
contacter pour
candidater

Nicolas Sirven
nicolas.sirven@
parisdescartes.fr

Marie-Hélène
Jeanneret
mariehelene.jeanneret
@parisdescartes
.fr
Marie-Hélène
Jeanneret
mariehelene.jeanneret
@parisdescartes
.fr

Olivier Allain
olivier.allain@p
arisdescartes.fr

Olivier Allain
olivier.allain@p
arisdescartes.fr

Pauline Chauvin
pauline.chauvin
@parisdescartes
.fr

L3

L3

L3

1

Economie
Internationale

1

Introduction à
l’économétrie

2

Politique
économique

Programme : Le cours propose une introduction aux
théories du commerce internationale (Smith, Ricardo,
HOS, modèle standard, nouvelles théories du
commerce international).
Les TD et les corrigés sont fournis. Une aide pour la
surveillance et la correction du devoir sur table final
est attendue.
Programme : Le Chapitre 1 (rappels) est dédié au
modèle de régression simple. Les chapitres suivants
exposent le développement du modèle de régression
linéaire à 2 puis k variables explicatives (Chap. 2 et
3) ; les tests d’hypothèses (Chap. 4) ; les options de
spécification du modèle (Chap. 5) ; et le diagnostic et
traitement en cas de non respect des hypothèses sur
le terme d’erreur (Chap. 6). Les TD sont dédiés à la
réalisation d’un mémoire à partir du logiciel R.
Programme : le cours met l'accent sur les
soubassements théoriques en faveur ou en défaveur
des politiques conjoncturelles (modèle IS-LM en
économie fermée puis analyses keynésiennes,
monétaristes, anticipations rationnelles, nouveaux
keynésiens...).
Objectif du cours : Être capable de constituer une
base de données et d’appliquer les méthodes de la
régression linéaire sur Excel.
Remarques :

M1

1

M1

2

Économétrie
appliquée

Analyse des
données 1

TD en salle informatique. Les planches de TD et les
corrigés sont fournis. En plus de la correction des
exercices, le chargé de TD suit les étudiants pendant
les séances de TD dans la réalisation de leur dossier
d’économétrie. La présence aux soutenances des
dossiers d’économétrie en décembre est demandée.
Objectif du cours : introduction aux techniques
d’analyse factorielle et de classification: analyse en
composantes principales, analyse factorielle des
correspondances, analyse en composantes multiples,
analyse factorielle discriminante et classification
ascendante hiérarchique. Des exemples sont
implémentés sous logiciel STATA.
Remarques :
TD en salle informatique. Les exercices de TD et les
corrigés ne sont pas fournis. En plus de la correction
des exercices, le chargé de TD note les étudiants lors
de la dernière séance de TD.
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16h (2h /
semaine par
groupe)

10h (2h /
semaine par
groupe ; 1
semaine sur
2)

16h (2h /
semaine par
groupe)

Damien
Besancenot
Damien.besance
not@parisdesca
rtes.fr

Nicolas Sirven
nicolas.sirven@
parisdescartes.fr

Olivier Allain
olivier.allain@p
arisdescartes.fr

Pauline Chauvin
18h (3h /
semaine par
groupe)

12h (3h /
semaine par
groupe)

pauline.chauvin
@parisdescartes
.fr

Sébastien
Cochinard
sebastien.cochin
ard@parisdesca
rtes.fr

