UNIVERSITE DE STRASBOURG
Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps :
Article :
Chaire :
Section 1 :
Section 2 :
Section 3 :
Profil :
Job profile :
Research fields EURAXESS :
Implantation du poste :
Localisation :
Code postal de la localisation :
Etat du poste :
Adresse d'envoi du
dossier :
Contact
administratif :
N° de téléphone :
N° de Fax :
Email :
Date de prise de fonction :
Mots-clés :
Profil enseignement :
Composante ou UFR :
Référence UFR :
Profil recherche :
Laboratoire 1 :
Dossier Papier
Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)
Dossier transmis par courrier
électronique
Application spécifique
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Economie publique / Economie expérimentale
Full professor in behavioral economics and applied econometrics. He(she) should be
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01/09/2018
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UMR7522 (199712586Y) - Bureau d'économie théorique et appliquée
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e-mail gestionnaire
URL application

https://www.unistra.fr/index.php?id=19421

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 EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2018
Ouverture des inscriptions : jeudi 22 février 2018 à 10h00
Clôture des inscriptions : jeudi 29 mars 2018 à 16h00
Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : jeudi 29 mars 2018, 23h59

Identification du poste
N° de poste : 0512 / 4447
Corps : Professeur des universités
Section CNU : 05
Profil : Economie publique / Economie expérimentale
Article de référence : 46.1
Composante de rattachement : Faculté des Sciences Economiques et de Gestion
Localisation : 61 avenue de la Forêt-Noire 67000 Strasbourg
Etat du poste : Vacant
Date de prise de fonction : 1er septembre 2018

Profil enseignement
La Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (FSEG) de l’Université de Strasbourg recrute un professeur ou
une professeure des universités en sciences économiques spécialisé(e) en économie comportementale, avec des
compétences spécifiques en économie expérimentale et en économétrie appliquée. La personne recrutée sera
amenée à assurer des enseignements dans ces domaines, ainsi qu’en microéconomie. Les interventions seront
dispensées spécifiquement dans les mentions « Modélisations et Politiques Economiques » et « Monnaie, Banque,
Finance, Assurance », mais également dans la licence économie-gestion de la FSEG.
La personne recrutée s’intègrera spécifiquement dans les équipes qui gèrent le master « Assurance et gestion des
risques » et/ou « Econométrie » et pourra, le cas échéant, en être le responsable. Elle sera amenée à suivre les
étudiants en stage et à interagir avec le réseau des professionnels partenaire du master. Par ailleurs, elle sera
amenée à prendre des responsabilités au sein du Laboratoire d’Economie Expérimentale de Strasbourg et à
pérenniser la plateforme pédagogique du LEES utilisée dans le cadre des enseignements de la faculté.
Langue(s) d’enseignement : Français et Anglais

Profil recherche
Le candidat ou la candidate mènera son activité de recherche au sein du Bureau d’Economie Théorique et Appliquée
(UMR CNRS 7522, Université de Strasbourg). Il ou elle devra avoir une spécialité scientifique en lien avec l’économie

comportementale, appliquée à l’assurance, la santé, l’économie publique ou tout autre domaine intéressant le
BETA. Il ou elle intégrera ainsi l’axe Comportements, Incitations et Développement Durable (CIDD) du BETA et
interagira avec les membres des autres axes. Ses spécialités scientifiques devront se s’appuyer
méthodologiquement sur l’économie expérimentale et l’analyse économétrique. Nous recherchons une personne
active en recherche (publications de haut niveau, colloques, recherche de financement type ANR, PEPS, H2020,
IDEX, membre actif de réseaux nationaux et internationaux, etc), qui aura vocation à renforcer l’équipe des
directeurs de thèse de l’école doctorale de rattachement. La personne recrutée aura également vocation à
renforcer les équipes de direction au sein du laboratoire et de la faculté, en prenant des responsabilités de master,
d’axes de recherche, et/ou en représentant la faculté et le laboratoire dans les instances centrales de l’université
(commission de la recherche, CA, …).
Laboratoire de rattachement : Bureau d’Economie Théorique et Appliquée (BETA) - UMR 7522

Informations complémentaires


Enseignement :

Département d’enseignement : Faculté des Sciences Economiques et de Gestion
Lieu d’exercice : 61, avenue de la Forêt-Noire 67 000 STRASBOURG
Nom du directeur de département : Claude Guittard, doyen
Numéro de téléphone : 03.68.85.21.44
Email : guittard@unistra.fr


Recherche

Lieu d’exercice : BETA (Bureau d’Economie Théorique et Appliquée, UMR 7522)
Nom du directeur de laboratoire : Julien PENIN
Numéro de téléphone : 03.68.85.20.69
Email : penin@unistra.fr
URL du laboratoire : UMR7522


Autres

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : Economie du risque et de l’incertain, assurance.
Personne(s) à contacter pour plus de renseignements :
1. Enseignement : Claude Guittard, guittard@unistra.fr (dir faculté)
2. Recherche : Julien Penin, penin@unistra.fr (dir BETA)

Informations portail européen EURAXESS
Job profile : Full professor in behavioral economics and applied econometrics. He(she) should be fluent in French
and English.
Research fields : Main field : economics (116), subfields : microeconomics (behavioral economics, experimental
economics), applied econometrics.

* Transmission du dossier numérique :
L’application de dépôt des pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au jeudi 29 mars 2018 à 23h59.
Le candidat ou la candidate :
1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique « mon profil » de Galaxie
2) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (concours,
mutation, détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces règlementaires devant être
fournies pour valider une candidature.
3) réceptionne un courriel indiquant la procédure à suivre de no-reply@unistra.fr dans la demi-journée qui
suit l’inscription dans Galaxie. Il est recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour déposer les
pièces de son dossier.
4) dépose chacune des pièces du dossier de candidature en format PDF. Il est vivement recommandé de lire
le guide du candidat 2018 disponible sur le site unistra.fr avant de commencer à déposer les pièces du
dossier.

