
 

 

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). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE) Référence GALAXIE : 4319

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0641

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Economie sociale

Job profile : The Faculty of Economics and Management opens a position of Assistant Professor in
Social Economics with an implication in the development of the social economics
Master degree.

Research fields EURAXESS : Economics     Social economics

Implantation du poste : 0691775E - UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)

Localisation : Berges du Rhone (Lyon)

Code postal de la  localisation : 69007

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

18 QUAI CLAUDE BERNARD
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINE

69365 - LYON CEDEX 07

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

SERGE THENOZ
RESPONSABLE SERVICE ENSEIGNANTS
04.78.69.70.62       04.78.69.73.83
sans objet
drh-enseignants@univ-lyon2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : économie sociale ; économie et institution ; méthodologie ; histoire de l'analyse
économique ; monnaie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Sciences economiques et de gestion
http://eco.univ-lyon2.fr/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5206 (200511876S) - Triangle: Action, Discours, Pensée politique et économique -

UMR 5206

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/



 

 
FICHE DE POSTE 

 
 

PROFIL : Économie sociale 

SECTION : 05   
GRADE : Maître.sse de conférences 

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 – Master Économie 
Sociale et Solidaire - Master Sciences économiques 
et sociales – Master Économie du travail et des 
ressources humaines – Agrégation d’Économie-
Gestion. 

LIEU EXERCICE :  Campus Berges du Rhône (Lyon) 

CONTACT PÉDAGOGIQUE : 
     Nom : 
     Tél. : 
     E-mail : 
 
     Nom : 
     E-mail : 

Nicolas Chaigneau - Doyen 
04 78 69 71 60 – 06 61 72 97 16 
nicolas.chaigneau@univ-lyon2.fr 
 
Franck Bessis 
Franck.Bessis@univ-lyon2.fr 

DOMAINES D’ENSEIGNEMENT : Il est attendu du/de la candidat.e une bonne 
connaissance de l’économie sociale et solidaire et 
de ses enjeux, tant nationaux qu’internationaux, 
historiques et contemporains. Le/La candidat.e 
devra en effet intervenir dans les cours et 
formations d’économie sociale et solidaire de 
l’UFR de sciences économiques et de gestion au 
niveau Licence (travaux dirigés d’ESS en L3) et 
master (TD de spécialité en M1). Il/Elle sera 
appelé.e à intervenir dans les M2 ESS de formation 
initiale et de formation continue, particulièrement 
sur les dimensions historiques, intellectuelles et 
institutionnelles de l’économie sociale dans le 
contexte français. 
Par ailleurs, le/la candidat.e sera conduit.e à 
prendre en charge l’organisation de la préparation 
à l’agrégation d’économie-gestion et y intervenir. 
Une connaissance du concours sera donc 
particulièrement appréciée pour cela. Il/Elle 
interviendra également dans le M1 Économie du 
travail et des ressources humaines et plus 
particulièrement sur le TD de spécialité.  

http://eco.univ-lyon2.fr/
mailto:nicolas.chaigneau@univ-lyon2.f
mailto:nicolas.chaigneau@univ-lyon2.f
mailto:Franck.Bessis@univ-lyon2.fr


 
TYPES (CM, TD …) : CM et TD 

NIVEAU (L, M …) : Licence et Master 

JOB PROFILE The Faculty of Economics and Management opens 
a position of Assistant Professor in Social 
Economics with an implication in the development 
of the social economics Master degree. The 
recruitment also aims at reinforcing the 
“Economics: History, institutions, Society” pole of 
the TRIANGLE research center. 
 

RECHERCHE 
LIEU EXERCICE : TRIANGLE, antenne ISH 

CONTACT RECHERCHE : 
     Nom : 
     Tél. : 
     E-mail : 

 
Rebeca GOMEZ BETANCOURT 
04 72 72 64 70 
rebeca.gomezbetancourt@univ-lyon2.fr 
 

URL DU LABORATOIRE :  http://triangle.ens-lsh.fr  

DESCRIPTIF DU LABORATOIRE : L’UMR 5206 Triangle. Action, discours, pensée 
politique et économique est un laboratoire CNRS, 
ENS de Lyon (rattachement principal), Université 
Lyon 2, IEP de Lyon, Université Jean Monnet–
Saint-Étienne, rattaché à l’INSHS, sections 35, 37 
et 40 du CNRS. Le laboratoire a été créé au 1er 
janvier 2005. Le laboratoire est structuré en 4 
pôles de spécialité : Action publique, Politisation 
et participation, Pensée politique et sciences 
sociales, Économie : histoire, institutions, société 
et 3 chantiers transversaux : PoliFormES 
(Politiques de la formation, de l’éducation et du 
savoir), Genre et politique, Humanités 
numériques. Les recherches des économistes de 
Triangle s’inscrivent principalement dans trois 
domaines : l’histoire de l’analyse économique, la 
philosophie économique et la socio-économie. 
 

mailto:rebeca.gomezbetancourt@univ-lyon2.fr
http://triangle.ens-lsh.fr/


 
SPÉCIALITÉ DE RECHERCHE ATTENDUE : 
 

Le/La candidate viendra nourrir les travaux du Pôle 
« Économie : histoire, institutions, sociétés » du 
laboratoire Triangle. Il/Elle interviendra en 
particulier dans l’axe « Économie des institutions 
et économie sociale », et/ou dans l’axe « Histoire 
de la pensée économique » dès lors que ses 
travaux sur l’économie sociale entreront en 
résonance avec des méthodes d’histoire de la 
pensée économique.  
Ses travaux pourront s’insérer dans les activités 
actuelles du laboratoire autour de deux 
thématiques : (i) les dynamiques historiques et 
contemporaines de l’ESS et leurs fondements 
normatifs ; (ii) l’histoire des institutions, des 
politiques économiques et des réformes sociales.  
Le/La candidat.e devra également s’impliquer dans 
l’animation, les travaux et les réflexions de la 
Chaire « entrepreneuriat en économie sociale et 
solidaire » de Lyon 2. 
Il sera attendu une prise de responsabilité dans 
l’animation de projets collectifs de recherche et de 
manifestations scientifiques.  
La personne recrutée devra en outre être bien 
insérée dans les réseaux académiques nationaux 
et internationaux (associations professionnelles, 
revues, etc.). 

RESEARCH FIELDS Social Economics 

 
RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉGAGOGIQUES ENVISAGÉES : 
Pilotage de la préparation au concours de l’agrégation Économie-Gestion, organisation de séminaires, 
suivi et encadrement d’étudiants. 
 

 
5 MOTS CLÉS PAR EMPLOI ET PAR SECTION CNU : 
économie sociale, économie et institution, méthodologie, histoire de l’analyse économique, monnaie  
 

 


