
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : AT_05FSJ03
Publication : 17/04/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE LILLE
Lieu d'exercice des fonctions : Lille
Section1 : 5 - Sciences économiques
Composante/UFR : Faculté des Sciences Juridiques Politiques et Sociales
Laboratoire 1 : UMR9221(201521703E)-Lille - Economie et Management

Date d'ouverture des candidatures : 17/04/2018
Date de clôture des candidatures : 04/05/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 16/04/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Goulven RUBIN : goulven.rubin@univ-lille.fr

Contact administratif: Bureau recrutement mobilité
N° de téléphone: 0362269547

0362269548
N° de fax: 0320416335
E-mail: recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutements-ater.univ-lille.fr/

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Microéconomie

Job profile : Lecturer in economics

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Macroeconomics - Economics

Health economics - Economics

Labour economics - Economics
Mots-clés: Economie générale ; micro-économie ; économie appliquée ;

économie publique

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).



 

1 / 2 

Campagne de recrutement des ATER - Rentrée 2018 

Fiche profil 

 

Composante Département 
Section CNU ou 

regroupement de 
sections 

Référence ALTAÏR 

 

FSJPS AES 05 AT_05FSJ03 

 

Intitulé : Microéconomie 

 

Profil enseignement : 

 
L’ATER prendra en charge les travaux dirigés liés aux enseignements de microéconomie à tous les 

niveaux de la Licence et du master 1 AES ainsi qu’une fraction du cours magistral d’Actualités 

économiques en L1 AES. 

Les Tds seront à pourvoir dans les matières suivantes :  

TD de Microéconomie L2 AES 

TD d’Economie publique L3 AES 

TD d’Actualités économiques, environnementales et sociales L1 AES  

TD d’Economie du travail L2 AES – M1 AES 

CM d’Actualités économiques, environnementales et sociales L1 AES 

Compétences requises : un bagage solide en microéconomie et en économie générale ainsi que des 

qualités de pédagogue.  

 

 

Profil recherche : 
 

 
L’ATER recruté est intégré au laboratoire LEM et dispose d'un bureau sur le site de la faculté des Sciences, 

Juridiques, Politiques et Sociales. Il participe pleinement aux activités du laboratoire (séminaire, etc.). Le 

recrutement privilégiera les candidats en adéquation avec les thèmes de recherche locaux (économie de la 

santé, économie de la protection sociale, économie des migrations, économie du travail, économie du droit, 

histoire de la pensée économique), de manière à favoriser les collaborations avec les membres de l'équipe 

locale, voire du laboratoire dans son ensemble. 

 

 

Mots-clés (5 au plus) : 

 Microéconomie ;   

 Actualités ; 

 Economie publique ; 

 Econométrie appliquée ; 

 Economie générale. 
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Laboratoires (5 au plus) : 

 Economie de la santé ;  

 Histoire de la pensée économique ; 

 Economie des migrations ;  

 Macroéconomie ; 

 Economie du travail. 

 

Champs Euraxess : 

 

Job Title: Lecturer in economics 

 

Job Profile : Lecturer in economics 

 

Research fields Euraxess : 

 

Main Research fields Sub-research fields 

Health Economics  

Economics of Migrations  

Labour economics  

Macroeconomics  

History of economic thought  

 

 

Contacts :  

 

Recherche : Goulven – RUBIN - Fonction : Professeur 

Téléphone : +33 (0)6 80 03 34 11 

Courriel : goulven.rubin@univ-lille.fr 

Site internet : 

Enseignement : Goulven – Rubin- Fonction : Professeur  

Téléphone : +33 (0)6 80 03 34 11 

Courriel : goulven.rubin@univ-lille.fr 

Site internet : 

Administratif : Bureau recrutement et mobilité enseignants 

Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/ 

 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap 

 

Les modalités de dépôt des dossiers de candidature sont accessibles sur le site de l’Université de Lille 
dans la rubrique « Travailler à l’Université », « Recrutement enseignants non-titulaires », « ATER ».  


