Mohammed VI Polytechnic University
Chaire EIEA: « Economie Industrielle de l’Emergence de l’Afrique »
Annonce de poste:
Titre du poste: Professeur(e) ou Maitre de conférence associé(e) à temps partiel

Déscription du poste:
La chaire recrutera 1 professeur(e) ou Maitre de conférence associé(e) à temps partiel.
La préférence sera donnée aux candidat(e)s de nationalité africaine.
A quoi pourront s’ajouter, à l’initiative de UM6P, des cours et séminaires aux sein des masters et
des formations doctorales en cours de construction de UM6P
Le professeur associé sera recruté sur contrat par l’Université Mohammed VI Polytechnique et
réglé sous forme d’honoraires en euros ou dollars américains.
Fonctions Principales:
Le professeur associé devra assurer, en coordination étroite avec la « faculty » de la chaire dont il
fera partie, l’encadrement de trois doctorants et deux post doctorants, à raison d’un jour par mois
par doctorant et une demi journée par mois par post doctorant.
Soit 40 jours par an dont environ 20 à Paris à Mines ParisTech et 20 au Maroc à L’Université
Mohammed VI Polytechnique UM6P (proportion modulable en fonction des besoins des
étudiants et des possibilités de l’encadrant)

A propos de l’Economie Industrielle de l'Emergence de l'Afrique

Le diplôme de doctorat délivré par la chaire est le diplôme de Docteur en Economie de PSL,
Paris Sciences et Lettres, dont Mines ParisTech fait partie
Hébergement de la Chaire

La chaire est hébergée à la fois par le Cerna, Centre d'Economie industrielle de Mines ParisTech
et par l'Université Mohammed VI Polytechnique sur son campus de Benguerir. Les doctorants et
post doctorants de la chaire partagent leur temps de travail entre Benguerir et Paris.
Financement

La chaire est financée par l'Office Chérifien des Phosphates, OCP SA
Une convention de chaire lie OCP SA, UM6P, la Fondation Mines ParisTech et Mines ParisTech.
Les doctorants et les post doctorants peuvent recevoir si nécessaire une bourse de recherche de
UM6P.
Champ de recherche

Le thème fédérateur des recherches de la chaire est la création d'emplois en Afrique. La chaire
privilégie les thèses sur articles (3 articles), d'économie appliquée quantitative, orientés vers la
conception et l’évaluation des politiques économiques.
Recherches en cours :

Modèles d'évolution des prix des commodités minerals
L'effet des rentes minières sur le développement en Afrique
La financiarisation des marchés des engrais
Le rôle du téléphone mobile sur le bien-être des paysans en Afrique
Le processus d'industrialisation au Maroc en particulier par les investissements directs étrangers
Le choc sur l’Afrique de l'entrée de la Chine à l'OMC, via les investissements directs et le
commerce international
Le changement structurel en Afrique: productivité agricole, exode rural, urbanisation, secteur
informel
Cartographie et évolution des inégalités de revenus au Maroc et en Afrique
Enseignement
Cours : Économie des Matières Premières

Professeur: Pierre-Noël Giraud
Ce cours est offert en troisième année de Mines ParisTech et en master 129 et 212 à Dauphine
PSL Research University
Il a fait l'objet d'une publication à La Découverte : "Economie des Matières
Premières" en 2015
Cours : Principes d'Economie

Professeur: Pierre-Noël Giraud
Ce cours est offert en troisième année de Mines ParisTech et de Emines, Université Mohammed
VI Polytechnique
Il a fait l'objet d'une publication à La Découverte : "Principes d'Economie" en 2016
Le cours est donné sous forme de classe inversée
Séminaire : Economie des Phosphates
Ce séminaire, sous forme de cours inversé, est donné dans le cadre d'un master "excecutive" de
UM6P, Pôle Humanités
About UM6P:

Located at the heart of the future Green City of Benguerir, Mohammed VI Polytechnic University
(UM6P), a higher education institution with an international standard, is established to serve
Morocco and the African continent. Its vision is honed around research and innovation at the
service of education and development. This unique nascent university, with its state-of-the-art
campus and infrastructure, has woven a sound academic and research network, and its recruitment
process is seeking high quality academics and professionals in order to boost its quality-oriented
research environment in the metropolitan area of Marrakech.
A propos de Mines ParisTech – Université Mohammed VI Polytechnique:

Le 1er octobre 2018, la chaire "Economie, Finance et Gestion des commodités" active de 2013 à
2018 au sein de Mines ParisTech, a été partiellement transférée à l'Université Mohammed VI
Polytechnique, UM6P, au Maroc, donnant naissance à une nouvelle chaire d'enseignement et de
Recherche.

Procédure de candidature et de sélection :

Calendrier 2019 du recrutement:
1 Janvier 2019: ouverture du recrutement
15 juin 2019: date limite de réception des dossiers
10-25 septembre 2019: entretiens et sélection des candidat(e)s
Composition des dossiers de candidature:
CV, 2 publications récentes et Lettre de Motivation
Les dossiers de candidature sont à envoyer aux deux co-titulaires de la
Chaire :
Pierre-Noel Giraud, Professeur: pierre-noel.giraud@mines-paristech.fr
Ahmed Tritah, HDR : ahmed.tritah@univ-lemans.fr
PJ : Présentation de la Chaire
Site de la Chaire :
http://www.cerna.mines-paristech.fr/Recherche/EIEA/
Site de l’UM6P :
https://www.um6p.ma/fr

