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Référence GALAXIE : 8

Professeur des universités
46-1
Non
05-Sciences économiques

Economie du développement.
Socio-economics. The professor is expected to contribute to the dynamisation of the
Development economics axis around social and environmental vectors of economic
development.
Economics Economics of development
Economics Other
0597065J - UNIVERSITE DE LILLE
VILLENEUVE D'ASCQ
59650
Suceptible d'être vacant
Universite de Lille
DRH Recrutements ens. Bat. A2
Pont de Bois - BP 60149
59653 - VILLENEUVE D'ASCQ
Bureau recrutement-mobilite enseignants
Recrutement enseignants
0362269539
0362269547
0320416335
recrutement-enseignants-chercheurs@univ-lille.fr
01/09/2018
économie et institution ; développement durable ;
Faculte des Sciences Economiques et Sociales

UMR8019 (200212693T) - Centre lillois d'études et de recherches sociologiques et
économiques
NON
NON
NON
OUI

e-mail gestionnaire
URL application

https://recrutements-ec.univ-lille.fr/login

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

Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2018
Session synchronisée
Type de poste :
Numéro et nature du poste :

Enseignant-Chercheur
05 PR – Référence Galaxie 8

Intitulé :

Economie du développement

Nature du concours :

Article 46 1°

Composante :

Faculté des Sciences Economiques et Sociales (FSES)
Centre Lillois d’Etudes et de Recherches Sociologiques et Économiques
(CLERSE) – UMR 8019

Laboratoire

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 à la dynamisation des études sur le développement au sein des cursus de la
faculté des sciences économiques et sociales, en particulier au sein de la future maquette des masters de la
faculté.
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 :
Les recherches du-de la professeur-e recruté-e s’intégreront dans les axes de recherches du CLERSE, ici dans son
axe 3 « Economies et sociétés » et dans son sous-axe « Vecteurs économiques, sociaux et environnementaux du
développement » (VEDEV). Le-La professeur-e recruté-e devra être rompu-e au dialogue entre les chercheurs des
différentes disciplines présentes au sein du laboratoire, en particulier dans le domaine des études de
développement. L’approche privilégiée sera celle de la socio-économie du développement appliquée aux Suds,
mettant l’accent sur l’ouverture aux autres disciplines des sciences sociales, l’encastrement des problèmes de
développement dans leur environnement social, et l’ancrage au terrain. L’usage de méthodologies qualitatives
sera le bienvenu. Une expérience d’activités de recherche (animation et/ou travaux) avec des chercheurs d’autres
disciplines des sciences sociales est particulièrement souhaitée.

Prises de responsabilités attendues :
Le-La professeur-e devra être directement opérationnel pour développer le pôle en développement (VEDEV) de
l’axe 3 du laboratoire, par l’encadrement de thèses et l’animation de l’équipe des jeunes chercheurs dans ce
domaine. Il-Elle devra également prendre une large part dans les responsabilités administratives et pédagogiques
de la faculté des sciences économiques et sociales de Lille. Le CLERSE est notamment marqué par une forte
interdisciplinarité entre économie, sociologie et anthropologie, interdisciplinarité qui peut également s’élargir aux
sciences de gestion, aux sciences juridiques et géographiques.
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Mots-clés :
−

Approches pluridisciplinaires ;

−

Economie et institution ;

−

Socio-économie ;

−

Développement ;

−

Développement durable.

Champs Euraxess :
Intitulé : Economics of development.
Profil : Socio-economics. The professor is expected to contribute to the dynamisation of the
Development economics axis around social and environmental vectors of economic development.
Domaine /spécialités : Economics / Economics of development and Other

Contacts :

Recherche :

Benoit LALLAU - Maître de conférences

Courriel : http://clerse.univ-lille1.fr/

Enseignement :

Laurent CORDONNIER, Professeurs des universités, Doyen de la FSES
Téléphone : +33 (0)3 20 33 71 45
Courriel : laurent.cordonnier@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.
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