Maitre de conférences
Section 05
Université de Lorraine
Faculté de droit, sciences économiques et gestion de Nancy
Bureau d’économie théorique et appliquée
Lundi 27 février 2017, vous pourrez nous rencontrer à Toulouse, en marge de la
conférence doctorale de l’ADRES, pour une présentation plus détaillée de l’université de
Lorraine et des questions de recherche développées au BETA-Nancy.
Contactez-nous pour organiser un rendez-vous :
Agnès Gramain (agnes.gramain@univ-lorraine.fr)
Professeur de sciences économiques
Université de Lorraine - BETA

Indications sur le profil de poste
(voir le profil officiel sur le site Galaxie des personnels du supérieurs)
Enseignement : Economie industrielle, économie de la connaissance et de l’innovation,
économie de la réglementation
Composante/UFR : Faculté de Droit Sciences Economiques et Gestion de Nancy
http://fac-droit.univ-lorraine.fr/
Le/la candidat(e) sera amené(e) à enseigner en licence d’économie (2/3) et en master (1/3).
Il/elle
devra assurer
des
enseignements
d’économie
classiques
(microéconomie,
macroéconomie) en licence. En master, des compétences en économie industrielle, et plus
spécialement en économie de la connaissance et de l’innovation (nouvelle économie et
technologies de l’information et de la communication) et/ou en économie de la réglementation
(réseaux, enchères et contrats, politique de la concurrence, régulations sectorielles) seront
appréciées. Il/elle pourra également être amené(e) à préparer des séances de travaux dirigés
dans le cadre d’une équipe pédagogique qu’il/elle devra constituer et diriger.
Recherche : Microéconomie théorique ou micro-économétrie
Laboratoire : Bureau d’économie théorique et appliquée
http://www.beta-umr7522.fr/
L’enseignant(e)-chercheur(se) mènera son activité de recherche au sein du Bureau d’Economie
Théorique et Appliqué (UMR CNRS 7522, Université de Lorraine, Université de Strasbourg). La
composante du BETA en Lorraine compte actuellement une soixantaine de membres : 39
chercheurs et enseignants-chercheurs permanents, 20 doctorants et post-doctorants, 4
personnels de support à la recherche.
Il est souhaitable que l’enseignant(e)-chercheur(se) ait une spécialité scientifique en adéquation
avec au moins l’un des cinq axes du projet scientifique 2018-22 du BETA :
- Economie du droit
- Cliométrie, histoire de pensée économique
- Créativité, Science, Innovation
- Comportements, incitations et développement durable
- Macroéconomie et politiques publiques
et de préférence avec les thématiques développées en Lorraine.
Il est principalement attendu de l’enseignant(e)-chercheur une production scientifique se
traduisant par des publications dans des revues à comité de lecture de bon niveau et une
capacité de coopération pour s’inscrire dans des projets collectifs de type ANR, PEPS, H2020,
etc., ou dans des projets pluridisciplinaires dans le cadre de l’ISITE « Lorraine Université
d’Excellence ».

