
 
Localisation : LIMOGES 

 
Identification du 
poste 

 

Nature: 
N°:    

CNU : 

MCF 
0593 
05 

Composante : 
FDSE 

Etat du poste 
 

 V : vacant 
□ S : susceptible d'être 
vacant 

Date de la vacance : 
01/09/2021 
Date prise de poste :  

 
Profil à publier : Banque et Finance 
 
Enseignement : Macroéconomie, Banque, Finance (enseignements en Licence 
d’Economie-Gestion, Licence AES, Master Monnaie, Banque, Finance, Assurance) 
 
Recherche : Banque et Finance (Equipe de recherche : LAPE) 
 

Teaching Profile 
Macroeconomics, Banking, Finance 

Research profile 
Banking and Finance 

Enseignement : 
Département d’enseignement : FDSE  

Lieu(x) d’exercice : Site du Forum, Limoges 

Equipe pédagogique :  

Nom du directeur département : Alain SAUVIAT 

Contact pédagogique Catherine Mounet 

Email Contact pédagogique : catherine.mounet@unilim.fr 

URL département www.fdse.fr 

Recherche : 

Nom de l’équipe de recherche : LAPE 

Lieu(x) d’exercice : Sites du Forum, Limoges 

Nom du directeur laboratoire : Amine Tarazi 



Tél directeur du laboratoire :  

Email directeur du laboratoire : amine.tarazi@unilim.fr 

URL du laboratoire : http://www.unilim.fr/lape/ 

Descriptif du laboratoire : 

Créé en 1992, le Laboratoire d’Analyse et de 
Prospective Economiques, LAPE (EA 1088), est un 
centre de recherche en Economie Bancaire, Ses 
travaux s’articulent autour d’un programme intitulé 
« Structures bancaires, risque et efficacité : 
enseignements pour les dispositifs prudentiels » qui 
s’articule autour de deux volets : 
- Volet 1 : Structures du capital, stratégies bancaires et 
risque : enjeux pour la supervision. 
- Volet 2 : Structures bancaires et financières, 
performances économiques locales et développement. 

Le LAPE est l’équipe de recherche support du Master 
Monnaie, Banque, Finance, Assurance et de ses 
quatres parcours :« Banque, Risques et 
Marchés »  ;« International : Commerce et 
Finance »  ; « Master + in Banking and Finance », 
Métiers de la Banque de detail  (Option Conseiller 
Clientèle Professionnel, Option Conseiller 
Patrimonial  

 

 
Description activités : 
Pédagogie : Enseignements en Licence (notamment Macroéconomie de L1 et en L2) en 
Master (dans des domaines liés à la Banque et la Finance), principalement dans les 
filières AES et Econonomie-Gestion, en CM mais aussi en TD, en français ou en 
anglais. Capacité à s’inscrire dans l’encadrement de projets étudiants et dans la mise en 
oeuvre d’une démarche de déclinaison des diplômes en compétences.  
 
Recherche/Research : Research to be conducted using micro-study approaches with 
granular data (micro econometrics) with a strong theoretical background on various 
issues in Banking and Finance such as bank risk and regulatory implications (Basel III 
and IV, bank supervision, financial stability, systemic risk, liquidity risk, capital and 
liquidity, failure resolution and total Loss absorbing capacities, macro/micro prudential 
mix...), capital structure, ownership structure and governance, Fintech and banking 
market structure, RegTech, Innovation, lending behavior and regional economic activity, 
Islamic banking….  
 
. 



 
Epreuve de mise en situation pour le candidat : oui    □       non    
 
Moyens : 

Moyens matériels : 
Bureau chercheur, équipements 
informatiques 

Moyens humains : Secrétariat pédagogique et de recherche 

Moyens financiers :  

Autres moyens :  

 
Autres informations : 

Compétences particulières requises :  

Evolution du poste :  

Rémunération :  
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