
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : 51
Publication : 01/04/2021
Etablissement : UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 5 - Sciences économiques
Composante/UFR : UFR de Sciences Économiques et de Gestion
Laboratoire 1 : UMR5206(200511876S)-TRIANGLE : ACTION, DISCOURS...
Laboratoire 2 : UMR5593(197112027D)-Laboratoire Aménagement, Éc...
Laboratoire 3 : UMR5824(199512098B)-GROUPE D'ANALYSE ET DE

THEO...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 01/04/2021
Date de clôture des candidatures : 19/04/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 31/03/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: CATHERINE ZOCCARATO
N° de téléphone: 04.78.69.73.97

04.78.69.70.34
N° de fax: 04.78.69.71.20
E-mail: drh-enseignants@univ-lyon2.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://candidat.univ-lyon2.fr/ater

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures :

Job profile : ATER - Economie

Champs de recherche EURAXESS : Economics -

Mots-clés: histoire de l'analyse économique ; macro-économie ; micro-
économie ; économie des transports ; économie sociale

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 
 
Créée en 1973, l’Université Lumière Lyon 2 est considérée comme la deuxième université française en 
lettres, langues, sciences humaines et sociales. L’Université Lumière Lyon 2 accueille sur deux campus 
principaux près de 28 000 étudiant·es, de la licence 1 au doctorat.  
Elle compte 13 composantes (unités de formation et de recherche - UFR - instituts et département) réparties 
dans 2 secteurs de formation et de recherche : lettres, sciences humaines et sociales (LSH) et droit, économie 
et gestion (DEG).  
 
Avec 35 entités de recherche reconnues dont 16 UMR (Labellisées CNRS) et une FRE (membre du réseau des 
MSH), l’Université Lumière Lyon 2 est aujourd’hui un pôle majeur de formation et de recherche, ouvert sur 
son environnement régional, exerçant un rayonnement national, et résolument tourné vers la coopération 
scientifique internationale. 
 
 
Date de rédaction :  

Intitulé du poste en français : Économie 
Intitulé du poste en anglais : Economics 
Section : 05 

ENSEIGNEMENT 
Composante UFR de sciences Économiques et de gestion 
URL composante  http://eco.univ-lyon2.fr/  
Filières ou département d’enseignement  Licence économie et gestion 
Lieu exercice  Campus Berges du Rhône et/ou Campus Portes des Alpes 
Contact pédagogique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 
 

Philippe Polomé 
philippe.polome@univ-lyon2.fr 
06 13 20 56 77 

 
Profil enseignement (seuls les 300 1ers 
caractères sont inscrits dans galaxie mais 
la fiche de poste complète est accessible) 
 
Décrire notamment l’enseignement, le 
niveau (L, M, …) et le type (CM, TD, …) 
 

L’ATER recruté pourra être amené à enseigner les matières 
suivantes : 
* Portails « économie gestion droit » et « Institutions et 
sociétés » (TD) : 
Microéconomie et macroéconomie, méthodologie, PPP 
* L2 économie et gestion (TD) : 
Marchés et concurrence, macroéconomie ouverte 
macroéconomie monétaire 
* L3 économie et gestion (TD) : 
Économie publique, macroéconomie dynamique, management 
des ressources humaines, économie internationale 
* L1-L2-L3 économie et gestion: TD de techniques quantitatives 
(mathématiques, statistiques, économétrie). 



Job profile :  

RECHERCHE 
Unité de recherche GATE ou LAET ou TRIANGLE 
Lieu exercice   MSH 14 avenue Berthelot, Lyon 7ème - 93, Chemin des Mouilles 

Écully 
Contact scientifique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 
 

GATE : Benoît Tarroux 
04 72 86 60 80 benoit.tarroux@univ-lyon2.fr 
LAET : Pierre-Yves Peguy 
04 72 72 64 52 pierre-yves.peguy@univ-lyon2.fr 
Triangle : Rebeca Gomez-Betancourt ou Véronique Dutraive 
04 72 72 64 02 rebeca.gomezbetancourt@univ-lyon2.fr 
veronique.dutraive@univ-lyon2.fr 

URL de l’unité de recherche   www.gate.cnrs.fr  
www.laet.science  
triangle.ens-lyon.fr  

 
Profil recherche (seuls les 300 1ers 
caractères sont inscrits dans galaxie mais la 
fiche de poste complète est accessible) 
 
 
 
 
 

 
La personne recrutée devra être en mesure d’inscrire ses 
recherches en cours dans le cadre des axes développés par l’un 
des trois laboratoires concernés : GATE (UMR 5824), LAET (UMR 
CNRS, Université Lyon 2, ENTPE) et TRIANGLE (UMR 5206). 
Le laboratoire GATE Lyon St Etienne (UMR 5824) est une Unité 
Mixte de Recherche rattachée au CNRS, l’Université Lyon 2, 
l’Université de St Etienne, l’Université Lyon 1 et l’Ecole Normale 
Supérieure de Lyon. Les travaux conduits relèvent de 
l’économie théorique et de l’économie appliquée avec un 
ancrage méthodologique en théorie des jeux, économie 
expérimentale et économétrie appliquée. Le laboratoire 
compte plus de 100 membres. La recherche est structurée 
autour de 4 axes : Economie comportementale / Théorie des 
jeux, choix collectifs et marchés / Politiques publiques et espace 
/ Macroéconomie, Finance et Histoire. 
Le laboratoire Aménagement Economie Transports (UMR 5593 
CNRS, Université Lyon 2, ENTPE) développe des travaux 
d’économie et de modélisation appliquées au domaine des 
transports et de l’usage de l’espace dans un sens extensif, dans 
une double perspective d’analyse et d’aide à la décision 
publique. Le LAET compte aujourd’hui près de 60 personnes 
dont près de 30 chercheurs et enseignants chercheurs. 
L’UMR 5206 Triangle. Action, discours, pensée politique et 
économique est un laboratoire CNRS, ENS de Lyon 
(rattachement principal), Université de Lyon2, IEP de Lyon, 
Université Jean Monnet Saint-Etienne, rattaché à l’INSHS, 
sections 35, 37 et 40 du CNRS. Le laboratoire est structuré en 4 
pôles de spécialité : Action publique, Politisation et 
participation, Pensée politique et sciences sociales, Économie : 
histoire, institutions, société. Les recherches des économistes 
de Triangle s’inscrivent principalement dans quatre domaines : 
l’histoire de l’analyse économique, l’économie institutionnelle, 
la philosophie économique et la socio-économie.  



Research fields (cf liste champs de 
recherché EURAXESS jointe) 

Economics  
 

Responsabilité administratives et pédagogiques envisagées : aucune 
 
Mots clés (5 maximum) correspondant à l’emploi (cf liste mots clés jointe) 
Économie des transports – économie sociale - histoire de l’analyse économique – macroéconomie – 
microéconomie  

 


