IUT Nancy-Charlemagne – Département GEA
Bureau d’Economie Théorique et Appliquée (BETA, UMR CNRS 7522)
Recrutement 2016
Un(e) Maître de Conférences en Sciences économiques
Candidatures : voir le site ministériel, application Galaxie

Identification du poste :
N° de poste : 05 MCF 0446
Corps : MCF
Profil : Sciences économiques
Date de prise de fonction : 01/09/2016

Section CNU : 05

««««««««««
Profil enseignement
Outre la participation à la vie institutionnelle et pédagogique du département
l’enseignant(e)-chercheur(se) sera amené(e) à assurer des enseignements
d’économie dans les différents diplômes du département GEA, en formation
initiale et en formation continue, à participer au suivi des étudiants et à
l’encadrement de stages en entreprise et des projets tutorés, à participer aux
activités de simulation d’entreprise, à participer à l’encadrement pédagogique
de diplômes ou à la gestion administrative du département. Les principaux
besoins actuels en enseignement pour le poste se situent en économie et en
économie européenne et internationale, en première et deuxième année de
DUT GEA, en Année Spéciale et en LP MIGIE.
Profil recherche
L’enseignant(e)-chercheur(se) 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(se) 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 : IUT NC Dépt. GEA

Recherche : BETA Lorraine

Chef de dépt. : Delphine Wannenmacher Directeur-adjoint : Bruno Jeandidier
delphine.wannenmacher@univ-lorraine.fr bruno.jeandidier@univ-lorraine.fr
http://iut-charlemagne.univ-lorraine.fr/ http://www.beta-umr7522.fr

Le Département GEA de l’IUT
Nancy-Charlemagne
· Doté d’une équipe
pédagogique
pluridisciplinaire, le
département GEA (Gestion
des Entreprises et des
Administrations) propose
un DUT GEA option Gestion
Comptable et Financière
(GCF) ou Gestion et
Management des
Organisations (GMO), une
Année Spéciale qui consiste
à effectuer le DUT GEA en
un an, et deux Licences
Professionnelles (AGCF et
MIGIE).

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.

