Faculté des Sciences économiques et de Gestion, Strasbourg
Bureau d’Economie Théorique et Appliquée (BETA)
Recrutement 2020
Un(e) Professeur(e) en Sciences Economiques
Candidatures : voir le site ministériel, application Galaxie

Identification du poste
N° de poste : 0524
Corps : PR
Section(s) CNU : 05
Profil : Économétrie, statistiques et sciences des données
Concours : art. 26‐1‐1 du décret n°84‐431 du 6 juin 1984 modifié
Date de prise de fonction : 1er septembre 2020

Profil enseignement
Langue (s) d’enseignement : Français et anglais
Le/la candidat(e) devra enseigner l’économétrie théorique et appliquée et les
méthodes computationnelles au sens large aux niveaux master et licence. Il s’agit en
particulier d’appuyer le développement du parcours Statistique, Économétrie et
Science des Données. L’enseignant(e) aura pour mission de développer les formations
existantes, d’augmenter leur professionnalisation et leur internationalisation.
Le/la candidat(e) doit être capable d’enseigner en français et en anglais et de pouvoir
mettre en valeur l'utilisation de méthodes computationnelles dans son projet
pédagogique.
Le/la candidat(e) devra s’impliquer au niveau du pilotage de la formation, des cours,
des suivis de mémoire recherche et du suivi des étudiants en entreprise. Il/elle sera
également en interaction avec des institutions françaises et européennes de
statistiques et d'économie appliquée.

Profil recherche
Laboratoire de rattachement : BETA (Bureau d’Économie Théorique et Appliquée)
Ce poste sera rattaché au BETA. Le/la candidat(e) a un potentiel de recherche affirmé
dans un des domaines de l’économétrie. Le BETA soutiendra le/la candidat(e) en lui
offrant de bonnes conditions de travail dans un environnement convivial et stimulant.
Nous attendons de la personne recrutée que ses travaux s'insèrent dans un, voire
plusieurs, des axes du BETA et qu'elle s'implique dans l'animation scientifique du
laboratoire (séminaires, conférences). Nous valorisons également l’expérience dans la
conduite de projets de recherche collectifs et contractuels (ANR, Contrat Européen,
etc…).

Enseignement :
FSEG Strasbourg
Claude Guittard
claude.guittard@unistra.fr
https://ecogestion.unistra.fr
N° de tél. : 03 68 85 21 44

Recherche :
BETA Strasbourg Directeur :
Directeur : Julien Pénin
penin@unistra.fr
http://www.beta‐umr7522.fr
N° de tél. : 03 68 85 20 69

La Faculté des Sciences
économiques et de gestion de
Strasbourg
La Faculté de sciences
économiques et de gestion de
Strasbourg constitue un des
plus importants sites
académiques de France dans le
domaine économie‐gestion en
matière d’enseignement et de
recherche.
Ses 2500 étudiants de licence,
master et doctorat sont en
augmentation régulière au
cours des dernières années.
Grâce à une soixantaine
d’enseignants‐chercheurs
permanents et à des
personnels administratifs et
techniques, la Faculté organise
(en propre ou en partenariat
avec d’autres composantes de
l’Université de Strasbourg) une
riche palette de formations
généralistes ou spécialisées,
professionnalisées ou orientées
vers la recherche.
La qualité de la formation
par l’excellence de la
recherche
Créé en 1972, le BETA compte
près de 250 membres dont
150 enseignants‐chercheurs et
chercheurs, 90 doctorants et
une vingtaine d’ingénieurs et
de personnel administratif.
Implantée également en
Lorraine, cette unité mixte de
recherche de l’université de
Strasbourg, du CNRS, de
l’université de Lorraine, de
l’INRAE et d’AgroParisTech est
l’unique UMR d’économie et
de gestion du Grand Est.

