Faculté des Sciences économiques et de Gestion, Strasbourg
Bureau d’Economie Théorique et Appliquée (BETA, UMR CNRS 7522)
Recrutement 2017
Un(e) Maitre de Conférences en Sciences Economiques
Candidatures : voir le site ministériel, application Galaxie

Identification du poste :
N° de poste : 05 MCF 0363
Corps : MCF
Profil : Sciences économiques
Date de prise de fonction : 01/09/2017

Section CNU : 05
Concours : art. 26-1-1


Profil enseignement
L’enseignant-chercheur prendra en charge une partie des enseignements de
microéconomie et de modélisation économique. Les enseignements à dispenser sont
au niveau Licence au sein de la mention Economie et Gestion, au niveau Master,
notamment dans la mention Analyse et Politiques Économiques et au sein du
Magistère Génie Economique. En particulier, l’enseignant recruté devra s’investir dans
la gestion pédagogique et administrative de diplômes (au niveau Licence et/ou
Master). Par ailleurs, une participation active à la politique d’insertion professionnelle
de la Faculté est vivement souhaitée. Cela passe par le suivi de stages et par un
engagement dans les enseignements ou unités d’enseignement professionnalisantes.
Une première expérience de responsable de formation serait un plus.

Profil recherche
Ce poste sera rattaché au Bureau d’Économie Théorique et Appliquée (BETA, UMR
7522 CNRS). Les travaux du candidat doivent s'inscrire dans l'un des axes du
laboratoire. Le candidat doit disposer d’un potentiel de recherche affirmé et attesté
par des publications internationales. Nous attendons de la personne recrutée qu'elle
s'implique dans l'animation scientifique du laboratoire (séminaires, conférences), et
collabore aux projets de recherche collectifs (ANR, Contrat Européen, etc…). Le
candidat doit également faire la preuve de son implication dans des réseaux de
recherche internationaux liés à son domaine de spécialité.

Informations complémentaires
Enseignement : FSEG Strasbourg
Doyen : Thierry Burger-Helmchen
burger@unistra.fr
https://ecogestion.unistra.fr/

Recherche : BETA Strasbourg
Directeur : Bertrand Koebel
koebel@unistra.fr
http://www.beta-umr7522.fr

La Faculté des Sciences
économiques et de gestion de
Strasbourg

• Avec ses 1800 étudiants et 70
enseignants-chercheurs dont
plus de 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.

La qualité de la formation par
l’excellence de la recherche

• Créé en 1972, le BETA
Strasbourg est le plus ancien
laboratoire d’économie de
l’Université de Strasbourg et
compte
115
chercheurs
permanents en 2016.
• Implanté
également
en
Lorraine, cette Unité mixte de
recherche de l’Université de
Strasbourg, de l’Université de
Lorraine et du CNRS, est
l’unique UMR d’économie et
de gestion du Grand Est de la
France.

