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Profil de poste 
 

Professeur des universités d’Economie 
 

 
Corps: Professeur des universités 

Section(s) CNU : 05 

 

Profil de Publication  

PROFIL : Economie du travail, économie internationale ou macroéconomie 

 

Enseignement :  
 

Les enseignements de sciences économiques de l’ENS de Lyon sont effectués dans le cadre 

du département pluridisciplinaire des sciences sociales. La présence d’un.e professeur.e en 

économie est essentielle pour construire et accompagner le parcours des étudiants de la filière 

sciences économiques et sociales et leur apporter une solide formation en économie afin de 

les préparer à la recherche ou à la haute fonction publique. 

Il/Elle enseignera en français et/ou en anglais les cours du programme de Master d’Economie. 

Il/Elle assurera des enseignements dans les deux mentions de masters d’économie co-

accréditées (Analyse et Politique Économique et Monnaie, Banque, Finance, Assurance) et 

interviendra dans la préparation à l’agrégation de Sciences économiques et sociales et dans les 

formations de pré-master du département de sciences sociales.  
 

Recherche : 

Le/la collègue recruté.e viendra renforcer les thématiques de recherche en économie du 

travail, économie internationale ou macroéconomie. 

 

Le/la candidate devra présenter un dossier de publications et de projets de recherche solide et 

ambitieux, incluant des publications dans des revues internationales de haut niveau et un 

réseau international établi. Il/elle devra renforcer les recherches conduites au sein de l’un des 

axes du GATE Lyon Saint Etienne (UMR 5824). Les méthodes mobilisées pourront être 

variées, en particulier des méthodes économétriques avancées ou expérimentales. Afin de 

favoriser les convergences interdisciplinaires, un intérêt pour les sciences sociales ou d’autres 

disciplines (mathématiques, informatique) constitue un atout supplémentaire. 
 
 

  



Structure de rattachement :  
 
Contact département :  
Directrice du département des sciences sociales 
Nom : BOULINEAU Emmanuelle 
Tel :  04 37 37 63 34 
Email : emmanuelle.boulineau@ens-lyon.fr 
 
 
Contact laboratoire :   

Directeur(trice) de laboratoire : 
Nom : PATY Sonia 

Téléphone : +33 (0)4 72 86 60 80 

Email : paty@gate.cnrs.fr 
 

Type (UMR, EA, JE, ERT) 
N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-

chercheurs 

UMR GATE 5824 8 40 

 
 

JOB PROFILE 
 
Labour economics, international economics, or macroeconomics 
 
 
Teaching Profile :  
 
Economics courses are taught in the multidisciplinary department of social sciences at the 
Ecole Normale Supérieure de Lyon. The Professor in economics will assist students in 
completing their personal curriculum in social and economic sciences and will bring them a 
sound academic training in economics in order to prepare them to research career or senior 
public service positions. He or She will teach in French and/or English courses in the Master 
programs of economics (master APE analysis and economic policy and master MBFA 
Currency, Bank, Finance and Insurance), in the aggregation program (competitive exam for 
teaching careers) and, for the undergraduate students of the department of social sciences.  
 
 
Research :  
 
The colleague will be a specialist of the following topics : labour economics, international 
economics, or macroeconomics 

The candidate will be required to submit a strong and ambitious research project, including 

publications in international high-level journals and an established international network. He / 

she will have to reinforce the research within the GATE research center. The methods used 

can be varied, especially advanced econometric or experimental methods. In order to promote 

interdisciplinarity, an interest in the social sciences or other disciplines (mathematics, 

computer science) is an additional advantage. 
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