
         
 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 
Corps : Maître de conférences 
Article de référence : 26-1 
Numéro du poste : 05 MCF 0609 
Section CNU : 05 Economie 
Profil de publication : macro-économie financière, finances publiques et durables 
Localisation : Université de Lorraine (Nancy) 

 
Job profile et EURAXESS 

 
Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : 
Teaching : Economie financière et monétaire/finance – monetary and banking economy 
Research : Economie du financement des transitions environnementales et démographiques / 
environmental and demographic transitions financing   
Research fields Euraxess (cf  tableau de codification dans les documents annexes) 
 
 
Profil enseignement :  Economie financière/ économie monétaire 
 
Le/la candidat(e) sera amené(e) à enseigner en licence d’économie et en master. Il/elle devra 
notamment assurer des enseignements d’économie financière et monétaire au sein de l’IUP-Finance, que ce soit 
en licence professionnelle, en licence économie parcours finance ou en M1 banque. Il/elle pourra se voir confier 
des enseignements généraux en économie quantitative et en théorie économique, ainsi que des enseignements 
plus spécialisés notamment en finance de marché ou finance d’entreprise en licence ou en master d’économie. 
Enfin, une implication dans les équipes pédagogiques de licence et de master d’économie sera attendue. 
 
Composante/UFR : Faculté de Droit Sciences Economiques et Gestion de Nancy 
 
Mots-clés enseignement : Economie financière,  économie monétaire 
 
Profil recherche : Economie du financement des transitions environnementales et démographiques 
 
L’enseignant(e)-chercheur recruté(e) mènera son activité de recherche au sein du Bureau d’économie théorique 
et appliquée (BETA, UMR CNRS 7522, INRA 1443, université de Lorraine, université de Strasbourg). Ses 
travaux devront permettre d’articuler l’économie financière et l’une au moins des thématiques suivantes 
(structurant la recherche à l’échelle de l’université de Lorraine, via l’I-Site « LUE ») : numérique, transition 
énergétique, vieillissement. L’enseignant(e)-chercheur recruté(e) devra intégrer ses travaux dans au moins l’un 
des cinq axes du projet scientifique 2018-22 du BETA (voir ci-dessous). 
 
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 (rang A HCERES),  une capacité de coopération 
lui permettant de s’engager dans des projets collectifs de recherche nationaux et internationaux (ANR, COST, 
etc.), une ouverture aux échanges avec d’autres disciplines académiques (informatique, droit, médecine, 
géoscience…) et une implication dans le partenariat science/société (par exemple dans le cadre de la chaire 
« finance et responsabilité numérique »). 
 
Nom laboratoire : Bureau d’Economie Théorique et Appliquée (BETA)  

Numéro unité du laboratoire : BETA, UMR CNRS 7522, INRA 1443, Université de Lorraine, université de 
Strasbourg 

Mots-clés recherche : Finance, transition écologique, transition démographique 



Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

Enseignement : 
 
Département d’enseignement : Faculté de droit, sciences économique et gestion de Nancy 
Lieu(x) d’exercice : Nancy 
Equipe pédagogique : Licence d’économie et master d’économie, IUP-Finance 
Nom Directeur UFR: Doyen Fabrice GARTNER  
Email Directeur UFR : fabrice.gartner@univ-lorraine.fr 
Nom Directrice  de la section d’économie : Cécile Bourreau-Dubois 
Tél Directeur dépt : 03.72.74.19.70 / 03.72.74.20.74 
Email directrice section : cecile.dubois@univ-lorraine.fr 
URL dépt : http://fac-droit.univ-lorraine.fr/ 
 
Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : Bureau d’économie théorique et appliquée (BETA) Nancy 
Nom Direction labo : Agnes Gramain (Directrice-adjointe à l’Université de Lorraine) 
Tél Directeur labo : 03 72 74 20 80 
Email Directeur labo : beta-lorraine-dir @univ-lorraine.fr 
URL labo : http://www.beta-umr7522.fr/  
 
Descriptif*laboratoire*:**
Le* Bureau& d’Economie& Théorique& et& Appliquée! (BETA)* est* une* Unité* Mixte* de* Recherche* du* CNRS,* de* l’INRA,*
d’AgroParistech,* de* l’Université* de* Lorraine* et* de* l’Université* de* Strasbourg.* Elle* constitue* l’unique* UMR* CNRS*
d’économie*et*de*gestion*du*Grand*Est*de*la*France.*Elle*est*implantée*sur*deux*sites,*à*Nancy*et*à*Strasbourg,*et*
plus* marginalement* à* Metz* et* à* Mulhouse.* Le* BETA* est* constitué* d’un* peu* plus* d’une* centaine* de* chercheurs*
(professeurs,*directeurs*de*recherche,*maîtres*de*conférences,*chargés*de*recherche…),*d’une*équipe*de*soutien*à*la*
recherche*de*12*administratifs*et*ingénieurs,*et*d’une*soixantaine*de*doctorants,*postUdoctorants*et*ATER.**
!
Descriptif*projet*:*
Le!nouveau!projet!scientifique!2018<22!de!l’Unité!s’articule!autour!de!cinq!axes!de!recherche!:!

1.! Cliométrie*et*Histoire*de*la*pensée*économique*(CHPE)*
2.! Economie*du*droit*(ED)*
3.! Créativité,*Science,*Innovation*(CSI)*
4.! Comportements,*incitations*et*développement*durable*(CIDD)*
5.! Macroéconomie*et*politiques*publiques*(MPP)*

La* composante* du* BETA* en! Lorraine* compte* actuellement* une* soixantaine* de* membres*:* 41* chercheurs* et*
enseignantsUchercheurs,* 20* doctorants,* 5* personnels* de* support* à* la* recherche.* Les* activités* scientifiques* de* la*
composante*lorraine*du*BETA*s’organisent*actuellement*autour*des*questions*de*recherche*suivantes*(présentation*
non*exhaustive).*

En!économie!du!droit,!économie!publique,!économie!expérimentale!:!économie*et*théorie*du*droit*(ex.*étude*des*
fondements* méthodologiques* et* épistémologiques* du* courant* «*Law* and* Economics*»)*;* droit* et* propriété*
intellectuelle*(ex.*analyse*des*dynamiques*d’émergence*et*de*structuration*des*réseaux*d’innovation…)*;*résolution*
des*litiges*et*concurrence*(ex.*étude*des*mécanismes*de*règlement*des*différends,*des*mécanismes*de*partage*de*la*
responsabilité*et*analyse*économique*du*droit*de*la*concurrence…)*;*économie,*droit*public*et*régulation*publique*
(ex.*paternalisme*libéral…)*;*économie*et*droit*de*la*famille*(ex.*transferts*consécutifs*au*divorce)*;*droit*et*finance*
(ex.*traitement*judiciaire*des*défaillances*d’entreprises)*;*accès*au*droit*(ex.*aide*juridictionnelle*versus*assurance*de*
protection* juridique)*;*économie*du*système* judiciaire* (ex.*prise*de*décision* judiciaire,*barèmes…)*;*économie*des*
professions* juridiques* (régulation* des* professions* juridiques)*;* économie* politique* (ex.* analyse* prospective* de*
partenariats*privé/public*pour*l’exploitation*du*gaz*de*charbon*;*concurrence*fiscale)*;*économie*des*risques*liés*à*la*
santé* (dépendance,* renoncement* aux* soins…)*;* économie* des* risques* environnementaux,* technologiques* et* des*
accidents*majeurs*(ex.*responsabilité*civile*et*incitations*à*innover)*;*économie*expérimentale*et*comportementale*
(ex.* comportements* de* fraude* et* serment),* l’UMR* disposant* d’un* laboratoire* d’économie* expérimentale* à*
Strasbourg...**



En!macroéconomie,!macroéconomie!financière!et!économie!de!l’environnement*:*analyse*des*crises*financières*et*
interactions*avec*la*politique*monétaire*;*taxe*sur*les*transactions*financières*;*taux*de*change,*régimes*de*changes*
et* déséquilibres* macroéconomiques*;* modèles* macroéconomiques* pour* l’énergie* et* la* transition* énergétique*;*
modèle* de* détermination* et* de* prévision* énergiques*;* économie* de* l’hydrogène,* des* renouvelables* et* du*
changement*climatique*;*analyse*de*la*filière*forêtUbois*et*de*la*déforestation*;*analyse*du*cycle*et*environnement*;*
modèles* d’équilibre* général* calculables* et* DSGE*;* rigidités* dans* les*modèles* de* commerce* international;* analyse*
macroéconomique*des*migrations*et*des*flux*transfrontaliers...*

En!économie!de! l’innovation!:*analyse*des*processus*et*des* trajectoires*d’innovation*au*niveau*organisationnel*et*
sectoriel*;*analyse*de*l’émergence*des*innovations*radicales,*diffusion*et*impact*sur*la*productivité*et*la*croissance*
économique*;*évaluation*des*politiques*publiques*d’aide*à*la*recherche*scientifique,*la*R&D*industrielle,*l’innovation*
et*l’entrepreneuriat*;*économie*et*mangement*de*la*créativité*;*management*stratégique*de*l’innovation*et*théories*
des* organisations*;* frontières* et* champs* professionnels...* Le* développement* de* cet* axe* de* recherche* est* en*
construction*dans*la*composante*lorraine*du*BETA*et*s’appuie*sur*la*taille*critique*et*l’expertise*dans*ce*domaine*de*
la*composante*strasbourgeoise*du*BETA*où* le* thème*de*créativité*constitue*un*axe*structurant* important*pour* le*
laboratoire.*
 
 
Description!activités!complémentaires!!:*
*
Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d’être situé dans une « zone à régime restrictif » au sens 
de l’article R 413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront 

intervenir qu’après autorisation d’accès délivrée par le chef d’établissement, conformément aux 
dispositions de l’article 20-4 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 

 
  



 
Composition numérique du comité de sélection  

Proposition soumise à la validation du conseil d'administration siégeant en formation restreinte 
 

Numéro 
du poste 

Grade Section 
CNU 

Composante 
de formation 

Laboratoire 
de recherche 

Président 
proposé 

 
(Si membre externe, 

merci de préciser 
NOM, Prénom, mail,  

Université, grade) 

Proposition de répartition des membres au sein du comité de sélection (compris entre 8 et 20 
membres) 
Proportion minimale de 
40% de chaque sexe 

Nombre 
total de 

membres 
du comité 

de 
sélection 

Minimum de 
membres de la 

discipline 
(majoritairement, 

voire 
exclusivement des 

membres de la 
discipline) 

Nombre de 
membres 
internes à 

l’Université de 
Lorraine 

Nombre de 
membres 
externes à 

l’Université de 
Lorraine 

Nombre 
d’hommes 

Nombre de 
femmes 

            

 
!
 
 


