
 

 

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 : 4322

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0984

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire de la pensée économique

Job profile : The Faculty of Economics and Management opens a position of Professor in History of
economic thought. The recruitment also aims at reinforcing the •Economics : History,
institutions, Society• team of the Research Center Triangle, Action, discours, pensee
politique et economique.

Research fields EURAXESS : Economics     Economic theory
Economics     Other

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

Localisation : Berges du Rhone (Lyon)

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 : histoire de l'analyse économique ; épistémologie ; méthodologie ; économie et
institution ;

 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 : Histoire de la pensée économique 

SECTION : 05 
GRADE : Professeur.e des universités 

COMPOSANTE : UFR de Sciences économiques et de Gestion 

URL COMPOSANTE : http://eco.univ-lyon2.fr/ 

FILIÈRES OU DÉPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT : Mentions de Master « Sciences Economiques et 
Sociales » et MEEF.  

LIEU EXERCICE :  UFR de Sciences économiques et de Gestion, 16 
quai Claude Bernard, 69007 Lyon 

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

Nicolas Chaigneau - Doyen 
04 78 69 71.60 – 06 61 72 97 16 
nicolas.chaigneau@univ-lyon2.fr 

DOMAINES D’ENSEIGNEMENT : La personne recrutée devra pouvoir enseigner 
indifféremment en licence, en master ou en 
séminaire doctoral.  Outre des enseignements 
d’économie générale, la personne recrutée sera 
amenée à enseigner dans les domaines 
concernant plus particulièrement, à titre 
d’exemple, l’histoire de la microéconomie, de la 
macroéconomie ou de l’économie publique, 
histoire des théories monétaires, l’histoire des 
fondements et/ou enjeux politiques des théories 
économiques, épistémologie économique. La 
personne recrutée pourra être conduite à 
enseigner en anglais. 

TYPES (CM, TD …) : CM et TD 

NIVEAU (L, M …) : Licence et Master 

JOB PROFILE The Faculty of Economics and Management opens 
a position of Professor in History of economic 
thought. The recruitment also aims at reinforcing 
the “Economics : History, institutions, Society” 
team of the Research Center Triangle, Action, 
discours, pensée politique et économique (UMR 
5206). 

RECHERCHE 
LIEU EXERCICE : Triangle, UMR 5206 

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

Renaud PAYRE  
04 37 37 64 99 
Renaud.payre@sciencespo-lyon.fr 
 

URL du LABORATOIRE :  http://triangle.ens-lyon.fr 
 

http://eco.univ-lyon2.fr/
mailto:nicolas.chaigneau@univ-lyon2.f
mailto:nicolas.chaigneau@univ-lyon2.f
mailto:Renaud.payre@sciencespo-lyon.fr
http://triangle.ens-lyon.fr/


 
DESCRIPTIF du LABORATOIRE : Le laboratoire TRIANGLE, action, discours, pensée 

politique et économique, est une UMR (n° 5206) 
pluridisciplinaire, rattachée aux sections 40 
(rattachement principal), 35 et 37 du CNRS. Son 
projet scientifique est de faire dialoguer plusieurs 
communautés SHS (politistes, sociologues, 
philosophes et économistes) sur les sites de Lyon 
et Saint-Étienne, à travers la confrontation de 
points de vue méthodologiques sur des objets 
communs et à travers la confrontation de l’histoire 
de ces disciplines. Il s’organise autour de chantiers 
transversaux et de pôles disciplinaires, dont un 
pôle Économie : Histoire, institutions, Société.  
 

SPECIALITE de RECHERCHE ATTENDUE : 
 

La personne recrutée devra pouvoir inscrire ses 
recherches dans l’un des quatre domaines 
suivants :  
1) Histoire des fondements et/ou enjeux 
politiques et éthiques des analyses économiques.  
2) Histoire des politiques économiques et/ou des 
réformes économiques. 
3) Histoire des outils de l’analyse économique, de 
la méthodologie économique. 
4) Histoire des institutions économiques. 
Il sera attendu une prise de responsabilité, dans 
l’animation de projets collectifs de recherche, de 
séminaires (disciplinaires ou pluridisciplinaires), de 
manifestations scientifiques, ainsi que la direction 
de thèses. La personne recrutée devra en outre 
être bien insérée dans les réseaux nationaux et 
internationaux (associations professionnelles, 
revues) en histoire de l’analyse économique.  
 

RESEARCH FIELDS History of economic thought - History of economic 
theory, tools or institutions - History of 
Methodology. 

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉGAGOGIQUES ENVISAGÉES : 
Investissement dans le pilotage de la mention de Master « Sciences économiques et Sociales ». Co-
animation du pôle « Économie : Histoire, Institutions, Société » du laboratoire. Suivi et encadrement 
d’étudiant.e.s en mémoire et en thèse de doctorat. 
 

5 MOTS CLÉS PAR EMPLOI ET PAR SECTION CNU : 
Histoire de l’analyse économique – épistémologie – méthodologie – théorie économique – économie et 
institution 
 

 


