Institut Supérieur d’Administration et de Management (ISAM-IAE) de Nancy
Bureau d’Economie Théorique et Appliquée (BETA, UMR CNRS 7522)
Recrutement 2018
Un(e) Professeur(e) des Universités
Candidatures : voir le site ministériel, application Galaxie

Identification du poste :
N° de poste : 05 PR 0048
Section CNU : 05
Date de prise de fonction : 01/09/2018

Corps : PR (46-1)
Profil : Economie publique

««««««««««
Profil enseignement : Economie Sociale / politiques sociales, institutions de
la protection sociale
L’ISAM-IAE recherche une(e) enseignant(e)-chercheur(e) pour des publics de
licence AES, non spécialistes en sciences économiques et se destinant à la
poursuite d’études en master management des organisations du secteur
sanitaire et social, en master management public, ou master de gestion des
ressources humaines. Il aura à intervenir dans différents masters pour des
étudiants spécialistes des différentes disciplines du management : apports
thématiques ciblés, en fonction des mentions de master. Une expérience
d’enseignement à des étudiants en formation continue serait appréciée. Une
implication dans la gestion d’un diplôme, notamment de master, pourra être
sollicitée.
Profil recherche : Economie publique, Economie du droit, économie du
développement durable social
L’enseignant(e)-chercheur(e) mènera son activité de recherche au sein du
Bureau d’Economie Théorique et Appliqué (UMR CNRS 7522, Université de
Lorraine, Université de Strasbourg, INRA). Il est souhaitable que
l’enseignant(e)-chercheur(e) ait une spécialité scientifique en adéquation avec
le programme scientifique de l’axe « Economie du Droit (ED) » et/ou l’axe
« Comportements, Incitations et Développement Durable (CIDD) » du BETA. Il
est attendu de l’enseignant(e)-chercheur(e) une production scientifique se
traduisant par des publications dans des revues à comité de lecture de bon
niveau ; le/la candidat(e) devra donc attester de cette capacité de production
en faisant valoir à son actif plusieurs publications de rang A (catégories 1 et 2
de la classification CNRS section 37). Il est également attendu du/de la
candidat(e) une capacité de coopération pour s’inscrire dans des projets
collectifs de type ANR, PEPS, H2020, ISITE « Lorraine Université d’Excellence ».

Informations complémentaires
Enseignement : ISAM-IAE Nancy
Directeur : Antony Kuhn
antony.kuhn@univ-lorraine.fr
https://isam-iae.univ-lorraine.fr/

Recherche : BETA Lorraine
Directeur-adjoint : Agnès Gramain
agnes.gramain@univ-lorraine.fr
http://www.beta-umr7522.fr

L’Institut Supérieur
d’Administration et de
Management (ISAM-IAE)
· L'ISAM-IAE est une école
universitaire de
management de
l’Université de Lorraine.
Membre du réseau IAE
France, elle vise à former
des étudiants, en formation
initiale ou continue, aux
métiers du management
public et privé.

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

