
 

 

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 : 4320

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0798

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Microstructure des marchés du crédit

Job profile : The Faculty of Economics and Management opens a position of Assistant Professor in
the economics of banking and finance, to strengthen the Banking and Finance
department.

Research fields EURAXESS : Economics     Banking
Economics     Microeconomics

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

Localisation : Berges du Rhone (Lyon) - Ecully

Code postal de la  localisation : 69007

Etat du poste : 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 : banque ; économétrie ; monnaie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

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

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5824 (199512098B) - Groupe d'analyse et de théorie économique Lyon St-Etienne

- UMR 5824

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 : Microstructure des marchés du crédit 

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 : 

Pôle Finance et Banque – Licence professionnelle de 
Banque (LP Banque) – Mention Monnaie, Banque, Finance, 
Assurance (MBFA). 

LIEU EXERCICE :  Campus Berges du Rhône (Lyon), Campus Lyon-Ouest 
(Écully). 

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 
 
Frédéric Jouneau – Directeur du pôle Finance et Banque 
Frederic.Jouneau@univ-lyon2.fr 

DOMAINES D’ENSEIGNEMENT : Le service pourra être composé à partir des enseignements 
suivants : 

 Gestion des risques, M1 MBFA ; 

 Gestion des risques, LP Banque (parcours en 
alternance) ; 

 Économie de la banque et de la PME, M1 MBFA 
(parcours CCPro) ; 

 Système financier et environnement international, 
LP Banque (parcours formation continue) ; 

 Gestion des actifs, M1 MBFA. 

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 the economics of banking 
and finance, to strengthen the Banking and Finance 
department. This recruitment also aims at reinforcing the 
“Macroeconomics, Finance and History” team within the 
GATE L-SE research institute. 

RECHERCHE 
LIEU EXERCICE : GATE, UMR 5824, Écully 

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

 
Sonia Paty (Directrice du laboratoire) 
+33 (0)4 72 86 60 80  
paty@gate.cnrs.fr  

http://eco.univ-lyon2.fr/
mailto:nicolas.chaigneau@univ-lyon2.f
mailto:nicolas.chaigneau@univ-lyon2.f
mailto:Frederic.Jouneau@univ-lyon2.fr
mailto:paty@gate.cnrs.fr


 
URL DU LABORATOIRE :  http://www.gate.cnrs.fr 

DESCRIPTIF DU LABORATOIRE : Le laboratoire GATE Lyon St Étienne (UMR 5824) est une 
Unité mixte de recherche rattachée à titre principal au 
CNRS et à l’Université Lyon 2, et à titre secondaire à 
l’Université de St Étienne, l’Université Lyon 1 et l’École 
normale supérieure de Lyon. Il a reçu une évaluation très 
positive du HCERES en 2015. 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. L’unité compte 
plus de 100 membres. Les axes de recherche portent sur : 
Théorie des jeux, choix collectifs et marchés / Économie 
comportementale / Politiques publiques et espace / 
Macroéconomie, Finance et Histoire. Le laboratoire a une 
forte orientation internationale. 

SPECIALITÉ DE RECHERCHE ATTENDUE : 
 

Le/La candidat.e devra présenter un dossier de recherche 
à fort potentiel de publication et à forte orientation 
internationale. Il/Elle devra renforcer les recherches 
conduites au sein de l’axe « Macroéconomie, Finance et 
Histoire » du GATE-LSE. Plus particulièrement, le/la 
candidat.e devra s’insérer dans l’une des thématiques 
suivantes : 
- économie bancaire et financière ; 
- les crises financières et leurs conséquences. 
Les méthodes mobilisées pourront être variées, en 
particulier modèles de concurrence adaptés à l’industrie 
bancaire, à l’analyse de microstructure des marchés 
financiers, à l’étude de l’intermédiation dans le domaine 
bancaire et financier en ce qui concerne la théorie ; 
méthodes quantitatives, méthodes économétriques 
avancées ou expérimentales en ce qui concerne la 
dimension empirique. 
 

RESEARCH FIELDS Banking, Finance, microeconomics 

 
RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉGAGOGIQUES ENVISAGÉES : 
Le Pôle Finance et Banque regroupe plusieurs diplômes de Licence, de Licence Professionnelle ou de 
Master. Les responsabilités de diplômes et l'animation du Pôle font émerger d'importants besoins, et 
le/la candidat.e devra s'attendre à être associé.e à ces responsabilités dans les années qui suivent son 
recrutement. 
Par ailleurs, au sein du GATE L-SE le/la candidat.e devra participer à la recherche de fonds pour la 
recherche (ANR, contrats européens) et à l’extension des relations internationales du laboratoire. 
 

 
5 MOTS CLÉS PAR EMPLOI ET PAR SECTION CNU :  
banque, marchés financiers, économétrie, monnaie, crédit bancaire. 

 

http://www.gate.cnrs.fr/

