Faculté de Droit, Sciences économiques et Gestion de Nancy
Bureau d’Economie Théorique et Appliquée (BETA, UMR CNRS 7522)
Recrutement 2016
Un(e) Professeur des Universités en Sciences économiques
Candidatures : voir le site ministériel, application Galaxie

Identification du poste :
N° de poste : 05 PR 0115
Corps : PR
Section CNU : 05
Profil : Monnaie, banque, finance Concours : art. 46-1
Date de prise de fonction : 01/09/2016

««««««««««
Profil enseignement
Le/la candidat(e) effectuera ses enseignements au sein de la Faculté de droit,
sciences économiques et gestion (Nancy) en licence (1/3 ; licence d’économie
et double licence de droit et d’économie) et en master (2/3) au sein des
spécialités Entrepreneuriat, microfinance et développement, Ingénierie de la
finance de marché et des masters de l’IUP Finance (M1 parcours banque, M2
banque des professionnels). Un fort investissement du candidat est attendu
dans la vie de la section d’économie, dans la prise en charge de responsabilités
administratives au sein du département d’économie et du département IUP
Finance et en matière d’encadrement au niveau master.
Profil recherche
L’enseignant(e)-chercheur mènera son activité de recherche au sein du BETA,
de préférence au sein de la composante Lorraine du laboratoire ou, à défaut,
au sein de la composante strasbourgeoise. L’enseignant(e)-chercheur trouvera
son insertion scientifique dans l’un des axes de recherche du projet scientifique
2013-17 du BETA :
-

Routines, communautés, réseaux
Comportements et marchés
Fluctuations, croissance et politiques macroéconomiques
Science, technologie, innovation
Economie du travail, formation, emploi et politiques sociales
Economie du droit
Cliométrie et Histoire de la pensée économique

Informations complémentaires
Enseignement : FDSEG Nancy
Vice-Doyen : Sabine Chaupain-Guillot
sabine.chaupain@univ-lorraine.fr
http://fac-droit.univ-lorraine.fr/

Recherche : BETA Lorraine
Directeur-adjoint : Bruno Jeandidier
bruno.jeandidier@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
licence en « droit et économie » et la licence en « droit
parcours linguistique ».

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 du Grand Est en
économie et gestion, classée
A+ par l’AERES. L’activité
scientifique du laboratoire,
organisée en sept axes de
recherche, couvre les
principaux champs de
l’économie et de la gestion.

