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

Identification du poste :
N° de poste : 05 MCF 0609
Section CNU : 05
Corps : MCF

Profil : Macro-économie financière,
finances publiques et durables
Date de prise de fonction : 01/09/2019

Profil enseignement : Economie financière/ économie monétaire
Le/la candidat(e) sera amené(e) à enseigner en licence d’économie et en
master. Il/elle devra notamment assurer des enseignements d’économie
financière et monétaire au sein de l’IUP-Finance, que ce soit en licence
professionnelle, en licence économie parcours finance ou en M1 banque. Il/elle
pourra se voir confier des enseignements généraux en économie quantitative
et en théorie économique, ainsi que des enseignements plus spécialisés
notamment en finance de marché ou finance d’entreprise en licence ou en
master d’économie. Enfin, une implication dans les équipes pédagogiques de
licence et de master d’économie sera attendue.
Profil recherche : Economie du financement des transitions environnementales et démographiques
L’enseignant(e)-chercheur recruté(e) mènera son activité de recherche au sein
du BETA. Ses travaux devront permettre d’articuler l’économie financière et
l’une au moins des thématiques suivantes : numérique, transition énergétique,
vieillissement. Il/elle devra intégrer ses travaux dans au moins l’un des cinq
axes du projet scientifique 2018-22 du BETA.
Il est principalement attendu 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 nationaux et internationaux (ANR, COST, etc.),
une ouverture aux échanges avec d’autres disciplines académiques
(informatique, droit, médecine, géoscience…) et une implication dans le
partenariat science/société (par exemple dans le cadre de la chaire « finance
et responsabilité numérique »).

Informations complémentaires
Enseignement : FDSEG Nancy
Dépt. économie : Cécile Dubois
cecile.dubois@univ-lorraine.fr
http://fac-droit.univ-lorraine.fr/

Recherche : BETA Lorraine
Directrice-adjointe : Agnès Gramain
beta-lorraine-dir@univ-lorraine.fr
http://www.beta-umr7522.fr

La Faculté de Droit, Sciences
économiques et gestion de
Nancy
• Avec ses 4500 étudiants, la
Faculté est résolument
tournée vers l’avenir. Elle
offre une large gamme de
diplômes ouvrant sur toutes
les carrières du droit, des
affaires, de la finance et de
l’économie. Deux parcours
originaux
de
licence
permettent d’acquérir des
doubles compétences : la
double licence en droit et en
économie et le parcours
« linguistique » de la licence
de droit.

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 CNRSINRA du Grand Est en économie
et gestion.
• L’activité
scientifique
du
laboratoire, organisée en cinq
axes de recherche, couvre de
nombreux
champs
de
l’économie et de la gestion.

