
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 05ATER0732
Publication : 03/04/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE LORRAINE
Lieu d'exercice des fonctions : NANCY

NANCY

54000
Section1 : 5 - Sciences économiques
Composante/UFR : Faculté de droit, sciences économiques et gestion de Nancy
Laboratoire 1 : UMR7522(199712586Y)-Bureau d'économie théorique...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 03/04/2018
Date de clôture des candidatures : 26/04/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 30/03/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Samuel Ferey, responsable de la licence d’économie
(Samuel.Ferey@univ-lorraine.fr)
Cécile Bourreau-Dubois, présidente de la section d’économie
(Cecile.Dubois@univ-lorraine.fr
BETA :  agnes.gramain@univ-lorraine.fr

Contact administratif: MADAME MELANIE GEORGES
N° de téléphone: 03.72.74.02.36

03.72.74.02.37
N° de fax: 03.72.74.02.44
E-mail: drh-recrutater-contact@univ-lorraine.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutater.univ-lorraine.fr/login

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : micro-économie, macro-économie, statistiques, économétrie

Job profile : micro-économie, macro-économie, statistiques, économétrie

Champs de recherche EURAXESS : Macroeconomics - Economics

Mots-clés: macro-économie ; micro-économie ; économétrie

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).



                           

 

FICHE DE POSTE ATER 
 

Sections/discipline : 05 (économie) 
 
Profil : : micro-économie, macro-économie, économétrie, statistiques, , économétrie 
 
Localisation : Nancy 
 
Poste n° : 05ATER0732  

 

Profil Enseignement: Le/la candidat(e) sera amené(e) à réaliser des travaux dirigés en licence d’économie 
(microéconomie, macroéconomie, économétrie et statistiques), et, éventuellement, selon ses spécialités, en master. 
 
Composante/UFR : Faculté de droit, sciences économiques et gestion de Nancy 
 
Mots-clés enseignement : micro-économie, macro-économie, statistiques, économétrie 
 
Contacts : Samuel Ferey, responsable de la licence d’économie (Samuel.Ferey@univ-lorraine.fr) 
 Cécile Bourreau-Dubois, présidente de la section d’économie (Cecile.Dubois@univ-lorraine.fr) 

 

Profil recherche : Le laboratoire attend de l’ATER qu’il/elle mène une activité de recherche soutenue, soit dans 
le cadre de la finalisation de sa thèse, soit dans la valorisation de cette dernière. Il attend également une 
participation active aux activités scientifiques du laboratoire, notamment au séminaire et aux différents 
workshops, etc. Pour une intégration de qualité au sein du laboratoire, il est souhaitable que le domaine de 
spécialité de l’ATER soit en adéquation avec les thématiques portées par le BETA à l’Université de Lorraine : 
économie du droit, économie expérimentale, macroéconomie, économie de l’énergie et de l’environnement, 
économie de l’innovation, économie des politiques sociales. 
 
Nom laboratoire : Bureau d’Economie Théorique et Appliquée (BETA- UMR CNRS, INRA) 
   
Mots-clés recherche : Micro-économie, Macro-économie, économétrie  
 
Contact : agnes.gramain@univ-lorraine.fr  
 


