
 

 

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 pages suivantes

UNIVERSITE DE LORRAINE Référence GALAXIE : 1264

Numéro dans le SI local : 05MCF0601

Référence GESUP : 0385

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Microéconomie appliquée

Job profile : Econometrics ; Macroeconomics ; Microeconomics

Research fields EURAXESS : Economics     Applied economics
Economics     Econometrics
Economics     Microeconomics
Economics     Economic policy
Economics     Industrial economics

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : METZ

Code postal de la  localisation : 57000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  BP 25233

54052 - NANCY CEDEX

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

MADAME LEA SIEUW
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.24       03.72.74.02.48
03.83.68.21.00
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR DEA METZ

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7522 (199712586Y) - Bureau d'économie théorique et appliquée (UMR 7522)

Application Galaxie OUI



         
 

 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 

Corps : Maitre de Conférences         

Article de référence : article 26, I, 1° du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié  

Numéro du poste : 05MCF0601 

Section CNU : 05 - Économie    

Profil de publication : Microéconomie appliquée  

Localisation : Université de Lorraine (UFR DEA Metz / Bureau d’économie théorique et appliquée Nancy) 

 

 

Job profile et EURAXESS 
 

 

 

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) :  

Econometrics ; Macroeconomics ; Microeconomics 

 

 

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

Economics - Applied economics, Econometrics, Microeconomics, Economic policy, Industrial economics,  

 

 

 

 

Profil enseignement : 

  

Composante/UFR : UFR Droit, Économie et Administration de Metz    

 

Le/la candidat(e) recruté/e comme Maître de conférences aura pour mission de renforcer l’équipe 

pédagogique de la filière Administration Economique et Sociale (AES) de l’UFR DEA de Metz, en 

s’investissant plus particulièrement dans la formation des étudiants, dans une perspective d’application de 

ses compétences théoriques mais aussi empiriques à des domaines variés comme, par exemple, la 

microéconomie, la macroéconomie, les techniques de sondage ou encore l’économie numérique. Des 

enseignements pourront, également, lui être confiés en licence d'économie, en Master 1 économie appliquée 

et en Master 2 « expertise statistique appliquée à l’économie et à la finance », ainsi que des enseignements 

en anglais - à Metz et/ou à l'international. Des expériences dans l’enseignement de l’économétrie et des 

statistiques appliquées sur logiciel (R, notamment) seront appréciées.   

 

Il lui sera demandé de s’investir dans les responsabilités pédagogiques et administratives en matière de 

gestion de filières de formation, au niveau master et au niveau licence. Plus précisément, une implication 

dans la construction d'un parcours en alternance au niveau Master serait souhaitée. Le/la candidat (e) 

recruté(e) est appelé(e) à prendre des initiatives dans le domaine de l'animation pédagogique de la faculté 

(organisation de conférences, visites d'institutions avec les étudiants...).  

 



Une présence sur site, se traduisant par une réelle implication dans la vie de l’UFR et une disponibilité à 

l’égard des étudiants, est exigée. 

 

Mots-clés enseignement : microéconomie, macroéconomie, économétrie, techniques quantitatives, 

économie numérique. 

 

 

Profil recherche : Economie industrielle / Economie de l’information / Economie du droit  
La personne recrutée mènera son activité de recherche au sein du Bureau d’Economie Théorique et Appliquée (UMR 

CNRS, Inra, AgroParisTech, Universités de Lorraine et de Strasbourg). La spécialité de l’enseignant(e)-chercheur(se) 

en termes de recherche devra s’inscrire dans un des axes du programme scientifique du laboratoire, de préférence dans 

l’axe économie du droit. Maitriser des outils analytiques et empiriques pouvant s’appliquer aux questions que posent 

la digitalisation de l’économie pour les acteurs du monde juridique (développement de l’intelligence artificielle, 

développement des réseaux et des plateformes numériques…) sera un atout pour la candidature. 

Il est principalement attendu de l’enseignant(e)-chercheur une production scientifique de bon niveau (publications de 

rang A, catégories 1 et 2 de la classification CNRS section 37), une capacité de travail en équipe dans des projets 

collectifs à l’échelle nationale et internationale (type ANR, COST, etc.), ainsi qu’une implication dans les dispositifs 

inter-disciplinaires de structuration de la recherche à l’université de Lorraine par ISITE « Lorraine Université 

d’Excellence » en particulier sur les thématiques portées par le projet Impact Digitrust (http://lue.univ-

lorraine.fr/fr/impact). 

 

 

Nom laboratoire : Bureau d’économie théorique et appliquée   

Numéro unité du laboratoire : UMR CNRS 7522 INRA 1443 Universités de Strasbourg et de Lorraine 

   

Mots-clés recherche : Economie appliquée, Economie du droit, Economie industrielle, numérique, 

digitalisation 

 

 

 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

Enseignement : 
 

Département d’enseignement : Économie, UFR DEA Metz 

Lieu(x) d’exercice : UFR DEA Metz, Ile du Saulcy 

Equipe pédagogique :  

Nom Directeur département : Pierre Tifine (Doyen de la Faculté) 

Tél Directeur dépt : +33 3 72 74 75 57   

Email Directeur dépt : pierre.tifine@univ-lorraine.fr 

URL dépt : http://fac-droit-economie-administration.univ-lorraine.fr 

 

Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : BETA, rue Baron-Louis, Nancy 

Nom Directeur labo : Julien PENIN (DU) et Agnès GRAMAIN (DUA Lorraine) 

Tél Directeur labo :  

Email Directeur labo : penin@unistra.fr et  agnes.gramain@univ-lorraine.fr 

URL labo: http://www.beta-umr7522.fr/ 
 

 

Descriptif laboratoire :  

mailto:penin@unistra.fr
mailto:agnes.gramain@univ-lorraine.fr


Le Bureau d’Economie Théorique et Appliquée (BETA) est une Unité Mixte de Recherche du CNRS, de l’INRA, 

d’Agroparistech, 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. 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. 

 

Descriptif projet :  

Le projet scientifique 2018-22 de l’Unité s’articule 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) 

 

Thèmes de recherche développés dans la composante lorraine du laboratoire 

Economie du droit : propriété intellectuelle (ex : analyse des dynamiques d’émergence et de structuration des réseaux 

d’innovation…) ; responsabilité civile (ex : responsabilité et incitation à innover), résolution des litiges en droit de la 

concurrence, finance (ex : traitement judiciaire des défaillances d’entreprises) ; Economie publique : régulation des 

marchés, concurrence fiscale, partenariats public/privé, développement social (ex : vieillissement, inégalités) ; 

Economie du risque : risques sanitaires, environnementaux, technologiques, économie des risques majeurs ; Economie 

de l’environnement et de l’énergie : 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 des interactions cycle/environnement ; Macroéconomie : 

modèles d’équilibre général calculables et DSGE ; rigidités dans les modèles de commerce international ; 

modélisation des fluctuations de prix (ex : produits innovants et matières premières stratégiques) ; Macroéconomie 

financière : analyse des crises financières et interactions avec la politique monétaire ; taxe sur les transactions 

financières ; taux de change, régimes de changes et déséquilibres macroéconomiques 

 

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  oui X non - avec audition publique  oui X non 

 

Sous forme : 

 

 de leçon   

 de séminaire  

 de présentation des travaux de recherche.  

 

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 20 mars 2020. 
 

 

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 

 


