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Économie comportementale, économie quantitative
The Faculty of Economics and Management opens a Professor postition in Behavioral
economics, quantitative methods. Teaching includes courses in quantitative economics.
This recruitment aims at reinforcing the •Behavioral economics• team within the GATE
research institute.
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https://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/

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 POUR LE RECRUTEMENT
DES ENSEIGNANT.ES-CHERCHEUR.ES
PROFIL : Économie comportementale, économie quantitative
NUMÉRO DU POSTE : 05PR0184
SECTION : 05
CORPS : Professeur.e des universités

ENSEIGNEMENT
COMPOSANTE :
URL COMPOSANTE :
FILIÈRES OU
DÉPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT :
LIEU EXERCICE :

CONTACT PÉDAGOGIQUE :
Nom :
Tél. :
E-mail :
PROFIL ENSEIGNEMENT (5 à 10 lignes) –
DESCRIPTIF, NIVEAU, TYPE (CM, TD, TP …) :

JOB PROFILE

UFR de Sciences Économiques et de Gestion
http://eco.univ-lyon2.fr/
Licence Économie et Gestion, Master Analyse et
Politique Economique (APE) et Master RISE
UFR de Sciences économiques et de Gestion (Lyon
– Berges du Rhône)
Pôle Finance et Banque (93 chemin des Mouilles,
69130 Écully)
Béatrice Rey-Fournier (responsable Master APE)
04 72 86 60 77
rey-fournier@gate.cnrs.fr
Le service pourra être composé à partir des
enseignements suivants :
- Économie comportementale, M2.
- Économétrie, méthodes quantitatives, L3, M1,
M2
The Faculty of Economics and Management opens
a Professor postition in Behavioral economics,
quantitative methods. Teaching includes courses
in quantitative economics. This recruitment aims
at reinforcing the “Behavioral economics” team
within the GATE research institute.

RECHERCHE
LIEU EXERCICE :

CONTACT RECHERCHE :
Nom :
Tél. :
E-mail :
URL DU LABORATOIRE :
DESCRIPTIF DU LABORATOIRE :

GATE UMR 5824
93, Chemin des Mouilles
69130 ÉCULLY
Sonia Paty
04 72 86 60 80
paty@gate.cnrs.fr
www.gate.cnrs.fr
Le laboratoire GATE Lyon St Etienne (UMR 5824)
est une Unité Mixte de Recherche rattachée au
CNRS, l’Université Lyon 2, l’Université de St
Étienne, l’Université Lyon 1 et l’École Normale
Supérieure de Lyon. Les travaux conduits relèvent
de l’économie théorique et de l’économie

appliquée avec un ancrage méthodologique en
théorie des jeux, économie expérimentale et
économétrie appliquée. Le laboratoire compte
plus de 100 membres. La recherche est structurée
autour de 4 axes : Économie comportementale /
Théorie des jeux, choix collectifs et marchés /
Politiques publiques et espace / Macroéconomie,
Finance et Histoire. Le laboratoire dispose d’une
plateforme de recherche expérimentale de tout
premier plan (GATE-LAB).
PROFIL RECHERCHE (5 à 10 lignes) :

Le GATE a une expertise reconnue en économie
appliquée, domaine qui fait un usage intense des
outils
quantitatifs,
expérimentaux
et
économétriques. Le laboratoire souhaite renforcer
les effectifs de l’axe Économie comportementale.
Le.la candidat.e 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. La maîtrise des
méthodes expérimentales est souhaitée, de même
que celle des techniques économétriques
avancées. Une expertise de recherche en
économie comportementale est bienvenue,
qu’elle soit développée dans divers domaines de
l’économie appliquée (travail, économie publique,
IO, santé) ou dans ceux de l’économie théorique
(théorie des jeux, théorie de la décision, économie
cognitive).
RESEARCH FIELDS
Applied economics – Applied Econometrics
Microeconomics - Behavioral sciences - Cognitive
sciences
RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉDAGOGIQUES ENVISAGÉES :
- Volet pédagogique :
L’enseignant.e sera amené.e à encadrer des étudiant.e.s à l’UFR et à superviser des travaux de thèse au
GATE. Il/elle sera également amené.e à prendre des responsabilités pédagogiques dans la gestion de
diplômes au sein de la mention Analyse et Politique Économique (APE). Il/elle pourra développer un
outil pédagogique original visant à organiser l'apprentissage des disciplines fondamentales de
l'économie et de la gestion autour de jeux expérimentaux.
- Volet recherche :
Le/la candidat.e devra répondre à des appels à projets (ANR, projets européens, IDEX…) et contribuera
à l’internationalisation du laboratoire. Le/la candidat.e participera aux travaux du Laboratoire
d’Excellence CORTEX. Il/elle contribuera activement à l’organisation de séminaires et workshops
internationaux.
5 MOTS CLÉS PAR EMPLOI ET PAR SECTION CNU :
Econométrie et statistique mathématique - Economie appliquée - Micro-économie - Modélisation en
micro-économie .

Après l’inscription sur Galaxie, le/la candidat.e déposera son dossier sur la plateforme dématérialisée
ECCAND à l’adresse suivante : https://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/
AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTÉ

