Faculté des Sciences économiques et de Gestion, Strasbourg
Bureau d’Economie Théorique et Appliquée (BETA)
Recrutement 2018
Un(e) Professeur des Universités en Sciences Economiques
Candidatures : voir le site ministériel, application Galaxie

Identification du poste :
N° de poste : 0512
Corps : PR Section CNU : 05
Profil : Economie publique/ Economie Expérimentale
Concours : art. 46-1
Date de prise de fonction : 1er septembre 2018

La Faculté des Sciences
économiques et de gestion
de Strasbourg
•

Avec ses 70 enseignantschercheurs et ses 1800
étudiants dont 20% sont
d’origine étrangère, la Faculté
est tournée vers
l’international.

•

Sa large gamme de diplômes
(3 Licences, 6 mentions de
Masters, 3 Doctorats et 7
Diplômes d’Université) ouvre
sur toutes les carrières en :
économie, management,
finance, statistique et affaires
internationales.

Profil enseignement
Langue(s) d’enseignement : Français, Anglais
Descriptif :
La Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (FSEG) de l’Université de Strasbourg
recrute un professeur des universités en sciences économiques spécialisé en économie
comportementale, avec des compétences spécifiques en économie expérimentale et en
économétrie appliquée. Le(la) candidat(e) sera amené(e) à assurer des enseignements
dans ces domaines, ainsi qu’en microéconomie. Les interventions seront dispensées
spécifiquement dans les mentions « Analyse et Politiques Economiques » et « Assurance
et gestion des risques », mais également dans la licence économie-gestion de la FSEG.
Le professeur s’intègrera spécifiquement dans les équipes qui gèrent le master
« Assurance et gestion des risques » et/ou « Econométrie » et pourra, le cas échéant, en
être le responsable. Il(elle) sera amené(e) à suivre les étudiants en stage et à interagir
avec le réseau des professionnels partenaires du master. Par ailleurs, il sera amené à
prendre des responsabilités au sein du Laboratoire d’Economie Expérimentale de
Strasbourg et à pérenniser la plateforme pédagogique du LEES utilisée dans le cadre des
enseignements de la faculté.

Profil recherche
Laboratoire de rattachement :
BETA (Bureau d’Economie Théorique et Appliquée )
Descriptif :
L’enseignant-chercheur mènera son activité de recherche au sein du Bureau d’Economie
Théorique et Appliquée. Elle/il devra avoir une spécialité scientifique en lien avec
l’économie comportementale, appliquée à l’assurance, la santé, l’économie publique ou
tout autre domaine domaine intéressant le BETA.
Il intégrera ainsi l’axe Comportements, Incitations et Développement Durable (CIDD) du
BETA et interagira avec les membres des autres axes. Ses spécialités scientifiques
devront s’appuyer méthodologiquement sur l’économie expérimentale et l’analyse
économétrique. Nous recherchons un enseignant-chercheur actif en recherche
(publications de haut niveau, colloques, recherche de financement type ANR, PEPS,
H2020, IDEX, membre actif de réseaux nationaux et internationaux, etc), qui aura
vocation à renforcer l’équipe des directeurs de thèse de l’école doctorale de
rattachement. Il aura également vocation à renforcer les équipes de direction au sein
du laboratoire et de la faculté, en prenant des responsabilités de master, d’axes de
recherche, et/ou en représentant la faculté et le laboratoire dans les instances centrales
de l’université (commission de la recherche, CA, …)

Informations complémentaires
Enseignement : FSEG Strasbourg
Doyen : Claude Guittard
claude.guittard@unistra.fr
https://ecogestion.unistra.fr/
N° de tél. : 03 68 85 21 44

Recherche : BETA Strasbourg
Directeur : Julien Pénin
penin@unistra.fr
http://www.beta-umr7522.fr
N°de tél : 03 68 85 20 69

La qualité de la formation par
l’excellence de la recherché
• Créé en 1972 à Strasbourg le
BETA compte près de 150
chercheurs permanents en
2018.
• Implanté également en
Lorraine cette unité mixte de
recherche de l’université de
Strasbourg, du CNRS, de
l’université de Lorraine, de
l’INRA et d’AgroParisTech est
l’unique UMR d’économie et
de gestion du Grand Est de la
France.

