Bureau d’Economie Théorique et Appliquée (BETA,
UMR CNRS 7522)
Recrutement 2019
Un(e) Maître de Conférences en Sciences économiques
Candidatures : voir le site ministériel, application Galaxie

Identification du poste :
N° de poste : 05MCF0189
Corps : MCF
Section CNU : 05
Profil : Microéconomie / Macroéconomie
Date de prise de fonction : 01/09/2019

Profil enseignement :
Composante/UFR : IUT Nancy Charlemagne - Département Techniques de
Commercialisation
Mots-clés enseignement : Economie générale, microéconomie, macroéconomie, enjeux économiques contemporains, histoire de la pensée
économique
Public : étudiants de DUT (1ère année et 2ème année de formation initiale,
1ère année et 2ème année de formation en alternance), de DU (Sport,
Commerce et Service) et de Licences Professionnelles.
Profil recherche : Méthodes empiriques pour l’économie du droit
L’enseignant(e)-chercheur recruté(e) mènera son activité de recherche au sein
du Bureau d’économie théorique et appliquée (BETA, UMR CNRS 7522, INRA
1443, université de Lorraine, université de Strasbourg). Le candidat recruté
devra, par sa maitrise des méthodes empiriques en économétrie ou en
économie expérimentale, participer au développement des axes de recherche
du BETA en Lorraine, en particulier l’axe « Economie du droit ».
Il est principalement attendu de l’enseignant(e)-chercheur une production
scientifique se traduisant par des publications dans des revues à comité de
lecture de bon niveau (rang A HCERES), une capacité de coopération lui
permettant de s’engager dans des projets collectifs de recherche articulant
analyses théorique et empirique, d’échelle nationale et internationale (ANR,
COST, etc.).

Informations complémentaires
Enseignement : IUT Charlemagne
Dr département : Angélique Robert
angelique.robert @univ-lorraine.fr
www.iut-charlemagne.univ-lorraine.fr

Recherche : BETA Lorraine
Directrice-adjointe : Agnès Gramain
agnes.gramain@univ-lorraine.fr
www.beta-umr7522.fr

L’IUT Nancy-Charlemagne est
un institut de l’Université de
Lorraine.
• Il compte 5 départements
de formation :
Gestion des entreprises et des
Administrations
Information et communication
Informatique
Métiers du multimédia et de
l’internet
Techniques de commercialisation.

Chacun de ces départements
propose un ou plusieurs
DUT et une ou plusieurs
Licence(s) professionnelle(s).
A la rentrée 2018, l’IUT
comptait environ 1800
étudiants dont de nombreux
étudiants en alternance ou
en formation continue.

La qualité de la formation par
l’excellence de la recherche
• Le BETA est le laboratoire
d’économie de l’Université
de Lorraine. En association
avec les économistes de
l’Université de Strasbourg, le
BETA constitue l’unique
UMR CNRS-INRA du Grand
Est en économie et gestion.
Le projet scientifique 201822 du laboratoire, organisé
en cinq axes de recherche,
couvre de nombreux champs
de l’économie et de la
gestion.

