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Chargé(e) de travaux dirigés 
Microéconomie - licence 2 

 
 

Statut 
 
Conformément au décret 87-889 du 29 octobre 1987 modifié, relatif aux conditions de recrutement 
et d’emploi vacataires, il existe deux catégories de personnels pouvant effectuer des vacations 
d’enseignement dans les établissements d’enseignement supérieur : 

• Les chargés d’enseignement vacataires (CEV) 

• Les agents temporaires vacataires (ATV) 
 
► Consultez les conditions de recevabilité pour vérifier que vous correspondez à l’une des 
catégories.  
 

Mission 
 
Le vacataire assure le suivi d’un groupe d’étudiants dans le cadre de travaux dirigés associés au 
cours de microéconomie de licence 2. Le cours présente les théorèmes de l'économie du bien-être 
et discute de défaillances du marché qui les remettent en cause. La personne recrutée devra 
maîtriser ces concepts. Les énoncés de TD ainsi que les corrigés sont fournis. À la charge du 
chargé de TD restent l'élaboration et la correction d'une interrogation de contrôle continu en milieu 
de semestre, ainsi que la correction de l'examen terminal. 
 

Créneaux à pourvoir  
 

• Mercredi 12 h – 13 h 30 

• Vendredi 11 h 30 – 13 h 
 
Les TD débutent la semaine du 27 septembre 2021. Ils se tiennent à raison d’une séance 
hebdomadaire de 1 h 30 sur 10 semaines.  
 

Localisation 
 
Le chargé de TD est amené à dispenser les travaux dirigés au centre Pierre Mendès-France de 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Paris 13e). 
 

Rémunération 
 
Selon le taux réglementaire fixé par l’arrêté par l’arrêté du 6 novembre 1989 fixant les taux de 
rémunération des heures complémentaires, au 1er février 2019 (B.O. n°25 du 13/07/2019) :  
Travaux dirigés (TD) : 41,41 € 
 
 

POSTE À POURVOIR URGEMMENT 
 

Candidature à envoyer à recrutement.ees@univ-paris1.fr 

https://economie.pantheonsorbonne.fr/sites/default/files/inline-files/2019-2020_conditions-de-recrutement-des-vacataires-d_enseignement_maj_mai_2019.pdf
https://economie.pantheonsorbonne.fr/sites/default/files/inline-files/2019-2020_conditions-de-recrutement-des-vacataires-d_enseignement_maj_mai_2019.pdf
mailto:recrutement.ees@univ-paris1.fr
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À propos de l’École d’économie de la Sorbonne 
 
L’École d’économie de la Sorbonne (EES, anciennement UFR02 – Économie) de l’université Paris 
1 Panthéon-Sorbonne est une des plus anciennes institutions de sciences économiques 
françaises. Créée en 1971, elle occupe une place centrale dans la formation des économistes en 
France. 
 

• Plus de 4 700 étudiants 

• 49 diplômés délivrés 

• Plus de 230 doctorants 

• 3 laboratoires de recherche 
 
Site internet : https://economie.pantheonsorbonne.fr 
Suivez-nous sur Twitter : @EESorbonne 
Suivez-nous sur LinkedIn : Sorbonne School of Economics 

https://economie.pantheonsorbonne.fr/
https://twitter.com/EESorbonne
https://www.linkedin.com/company/ecole-economie-sorbonne/

