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e-mail gestionnaire
URL application

https://recrutement.univ-lorraine.fr/

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de
handicap).
Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article
R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après
autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84431 du 6 juin 1984.
Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

Fiche de poste Enseignants chercheurs
Corps : Professeur des Universités
Article de référence : article 46, 1° du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié
Numéro du poste : 05 PR 0048
Section CNU : 05 Economie
Profil de publication : Economie publique
Localisation : Université de Lorraine (Nancy)
Job profile et EURAXESS

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) :
Teaching : Social Economics / Social Policy, Social Protection Institutions
Research : Public economics, Law and economics, Economy of sustainable social development

Research fields Euraxess (cf tableau de codification dans les documents annexes) :
Microeconomics

Profil enseignement :
protection sociale

Economie Sociale / politiques sociales, institutions de la

Enseignements en cycle licence, pour des publics de licence AES, non spécialistes en sciences
économiques, et se destinant à la poursuite d’études en master management des organisations du secteur
sanitaire et social, en master management public, ou master de gestion des ressources humaines.
Interventions dans les différents masters de l’IAE Nancy, pour étudiants spécialistes des différentes
disciplines du management : apports thématiques ciblés, en fonction des mentions de master.
Expérience appréciée d'enseignement à des étudiants en formation continu.
Une implication dans la gestion d'un diplôme, notamment de master, pourra être sollicitée.
Composante/UFR : ISAM-IAE de Nancy
Mots-clés enseignement : Economie Sociale / politiques sociales, institutions de la protection sociale
Profil recherche : Economie publique, Economie du droit, économie du développement durable social
L’enseignant(e)-chercheur(se) mènera son activité de recherche au sein du Bureau d’Economie Théorique et
Appliqué (UMR CNRS 7522, Université de Lorraine, Université de Strasbourg). Il est souhaitable que
l’enseignant(e)-chercheur(se) ait une spécialité scientifique en adéquation avec le programme scientifique de
l’axe « Economie du Droit (ED) » et/ou l’axe « Comportements, incitations et développement durable
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(CIDD) » (cf. descriptif plus détaillé infra). Il est principalement attendu de l’enseignant(e)-chercheur une
production scientifique se traduisant par des publications dans des revues à comité de lecture de bon niveau ;
en conséquence le/la candidat(e) devra attester de cette capacité de production en faisant valoir à son actif
plusieurs publications de rang A (catégories 1 et 2 de la classification CNRS section 37). Il est également
attendu du/de la candidat(e) une capacité de coopération pour s’inscrire dans des projets collectifs de type
ANR, PEPS, H2020, ISITE « Lorraine Université d’Excellence, etc.
Nom laboratoire : Bureau d’Economie Théorique et Appliquée (BETA)
Numéro unité du laboratoire : UMR CNRS 7522
Mots-clés recherche : Micro-économie, Economie publique, Economie du droit, économie du
développement durable social

Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires
Enseignement :
Département d’enseignement : ISAM IAE Nancy
Lieu(x) d’exercice : Nancy
Equipe pédagogique :
Nom Directeur département : Antony KUHN
03.72.74.16.57
Email Directeur dépt : antony.kuhn@univ-lorraine.fr
URL dépt : http://isam-iae.univ-lorraine.fr/
Recherche :
Lieu(x) d’exercice : Nancy
Nom Directeur labo : Bruno Jeandidier (Directeur-adjoint à l’Université de Lorraine)
Tél Directeur labo : 03 72 74 20 80
Email Directeur labo : bruno.jeandidier@univ-lorraine.fr
URL labo : http://www.beta-umr7522.fr/
Descriptif laboratoire :
Le Bureau d’Economie Théorique et Appliquée (BETA) est une Unité Mixte de Recherche du CNRS, de
l’Université de Lorraine et de l’Université de Strasbourg. Elle constitue l’unique UMR CNRS d’économie et de
gestion du Grand Est de la France. Elle est implantée sur deux sites, à Nancy et à Strasbourg, et plus marginalement à
Metz et à Mulhouse. Le BETA est constitué d’un peu plus d’une centaine de chercheurs (professeurs, directeurs de
recherche, maîtres de conférences, chargés de recherche…), d’une équipe de soutien à la recherche de 12
administratifs et ingénieurs, et d’une soixantaine de doctorants, post-doctorants et ATER. De nombreux projets sont
menés en collaboration avec l’UMR INRA Laboratoire d’Economie Forestière de Nancy qui fusionnera avec le BETA
à compter du 1er janvier 2018.

Descriptif projet :
Le nouveau projet scientifique 2018-22 de l’Unité s’articulera autour de cinq axes de recherche :
1. Cliométrie et Histoire de la pensée économique (CHPE)
2. Economie du droit (ED)
3. Créativité, Science, Innovation (CSI)
4. Comportements, incitations et développement durable (CIDD)
5. Macroéconomie et politiques publiques (MPP)
La composante du BETA en Lorraine compte actuellement une soixantaine de membres : 41 chercheurs et
enseignants-chercheurs, 20 doctorants, 5 personnels de support à la recherche. Les activités scientifiques de la
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composante lorraine du BETA s’organisent actuellement autour des questions de recherche suivantes (présentation
non exhaustive).
En économie du droit et des institutions, économie publique, économie expérimentale : économie et théorie du
droit (ex. étude des fondements méthodologiques et épistémologiques du courant « Law and Economics ») ; droit et
propriété intellectuelle (ex. analyse des dynamiques d’émergence et de structuration des réseaux d’innovation…) ;
résolution des litiges et concurrence (ex. étude des mécanismes de règlement des différends, des mécanismes de
partage de la responsabilité et analyse économique du droit de la concurrence…) ; économie, droit public et régulation
publique (ex. paternalisme libéral…) ; économie et droit de la famille (ex. transferts consécutifs au divorce) ; droit et
finance (ex. traitement judiciaire des défaillances d’entreprises) ; accès au droit (ex. aide juridictionnelle versus
assurance de protection juridique) ; économie du système judiciaire (ex. prise de décision judiciaire, barèmes…) ;
économie des professions juridiques (régulation des professions juridiques) ; économie politique (ex. analyse
prospective de partenariats privé/public pour l’exploitation du gaz de charbon ; concurrence fiscale) ; économie des
risques liés à la santé (dépendance, renoncement aux soins…) ; économie du développement durable social
(vieillissement, inégalités…) ; économie des risques environnementaux, technologiques et des accidents majeurs (ex.
responsabilité civile et incitations à innover) ; économie expérimentale et comportementale (ex. comportements de
fraude et serment), l’UMR disposant d’un laboratoire d’économie expérimentale à Strasbourg...
En macroéconomie, macroéconomie financière et économie de l’environnement : analyse des crises financières et
interactions avec la politique monétaire ; taxe sur les transactions financières ; taux de change, régimes de changes et
déséquilibres macroéconomiques ; modèles macroéconomiques pour l’énergie et la transition énergétique ; modèle de
détermination et de prévision énergiques ; économie de l’hydrogène, des renouvelables et du changement climatique ;
analyse de la filière forêt-bois et de la déforestation ; analyse du cycle et environnement ; modèles d’équilibre général
calculables et DSGE ; rigidités dans les modèles de commerce international; analyse macroéconomique des migrations
et des flux transfrontaliers...
En économie de l’innovation : analyse des processus et des trajectoires d’innovation au niveau organisationnel et
sectoriel ; analyse de l’émergence des innovations radicales, diffusion et impact sur la productivité et la croissance
économique ; évaluation des politiques publiques d’aide à la recherche scientifique, la R&D industrielle, l’innovation
et l’entrepreneuriat ; économie et mangement de la créativité ; management stratégique de l’innovation et théories des
organisations ; frontières et champs professionnels... Le développement de cet axe de recherche est en construction
dans la composante lorraine du BETA et s’appuie sur la taille critique et l’expertise dans ce domaine de la composante
strasbourgeoise du BETA où le thème de créativité constitue un axe structurant important pour le laboratoire.

Description activités complémentaires :
Autres informations :
Décret n°84-431 du 6 juin 1984 :
L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle,
sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en
situation peut être publique.
Mise en situation professionnelle souhaitée :  non - avec audition publique :  non
Sous forme :
 de leçon
 de séminaire
 de présentation des travaux de recherche.
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Information complémentaire :
Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à
savoir détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de
composante de formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 23
mars 2018.

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d’être situé dans une « zone à régime restrictif » au sens
de l’article R 413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront
intervenir qu’après autorisation d’accès délivrée par le chef d’établissement, conformément aux
dispositions de l’article 20-4 du décret n°84-431 du 6 juin 1984
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