
 

 

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 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.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LILLE Référence GALAXIE : 10

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Banque Finance

Job profile : The research field are either banking, financial or monetary economics, applied or
theoretical. Knowledge of the financial and monetary authorities and their policies is
welcome.

Research fields EURAXESS : Economics     Banking
Economics     Financial science

Implantation du poste : 0597065J - UNIVERSITE DE LILLE

Localisation : VILLENEUVE D'ASCQ

Code postal de la  localisation : 59650

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite de Lille
DRH Recrutements ens. Bat. A2
Pont de Bois - BP 60149
59653 - VILLENEUVE D'ASCQ

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

Bureau recrutement-mobilite enseignants
Recrutement enseignants
0362269539       0362269547
0320416335
recrutement-enseignants-chercheurs@univ-lille.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : banque ; monnaie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Sciences Economiques et Sociales

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR9221 (201521703E) - Lille - Economie et Management

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://recrutements-ec.univ-lille.fr/login
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Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2018 

Session synchronisée  

 

Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Numéro et nature du poste : 05 PR – Référence Galaxie 10 

Intitulé : Banque Finance 

Nature du concours : Article 46 1° 

Composante : Faculté des Sciences Economiques et Sociales (FSES) 

Laboratoire Lille Economie Management (LEM) – UMR 9221 

 

Enseignement : 

 

Filières de formation concernées : 

Licences d’économie gestion et masters de l’ISEM (Institut des Sciences Economiques et du Management) de la 
faculté des sciences économiques et sociales. 

 

Objectifs pédagogiques : 

Enseignements et encadrements de mémoires et stages dans les licences et masters de l’ISEM. 

L'enseignement devra contribuer en particulier à l'offre de formation dans les domaines de la banque et de la 
finance et participer à la veille et l'actualisation des connaissances dans ces domaines. 

La capacité de dispenser un enseignement en anglais serait un atout. 
 

Besoin d’encadrement : 

La responsabilité de parcours de formation ou de mention pourra être confiée à la personne recrutée. 

 

Recherche : 

 

Thématique de recherche : 

Le laboratoire souhaite pouvoir développer, au sein de l’axe MOF, des projets de recherche en lien avec l’évolution 
du milieu bancaire et financier, éventuellement mise dans le contexte des politiques monétaires et financières 
menées par les autorités monétaires, mais aussi par les autorités de surveillance des risques (contrôle 
prudentiel).  

Seront recherchés, en synergie avec les recherches actuellement menées, des profils compatibles avec les 
thématiques suivantes : 

- l’émergence de formes nouvelles d’intermédiation (fintech, monnaies virtuelles, blockchain, …) ; 

- les relations entre les formes de régulation macro- et microprudentielles ; 

- l’internationalisation des activités financières et bancaires ; 

- finance personnelle et éducation financière ; 

- analyse des canaux de transmission des politiques monétaires ; 

- financiarisation des activités et internationalisation des firmes ; 

- inégalités, épargne et politique monétaire. 

Les méthodologies mobilisées menées pourront s’appuyer sur des outils de modélisation théoriques ou 
empiriques. 

 

Prises de responsabilités attendues : 

Une participation aux activités du laboratoire et organisation d'événements.   
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Mots-clés : 

− Banque ; 

− Monnaie ; 

− Finance ; 

− Internationalisation ; 

− Intermédiation. 

 

 

Champs Euraxess : 

Intitulé : Banking and financial economics. 

Profil : The research field are either banking, financial or monetary economics, applied or theoretical. 
Knowledge of the financial and monetary authorities and their policies is welcome. 

Domaine /spécialités : Economics / Banking and Financiel science 

 

Contacts :  

 

Recherche : Stéphane VIGEANT, Professeur des universités 

Téléphone : +33 (0)3 20 33 63 56 

Courriel : stephane.vigeant@univ-lille1.fr 

 

Enseignement : Bruno BOIDIN, Maître de conférences 

Téléphone : +33 (0)3 20 33 77 63 

Courriel : Institut-isem@univ-lille1.fr 

Site internet : http://ses.univ-lille1.fr/ 

Administratif : Bureau : Recrutement et mobilité enseignants 

Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38 

Courriel : recrutement-enseignants-chercheurs@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ 

 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

 

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l’Université de Lille à la rubrique : 
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur 
l’application ministérielle GALAXIE.  

 


