
 

 

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 : 1283

Numéro dans le SI local : 05MCF0215

Référence GESUP : 2060

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Economie appliquée

Job profile : the job combines teaching in general economics for non-specialist engineers,
coordination of teaching programs and research activity (in the BETA Lab) which can
be applied to energy.

Research fields EURAXESS : Economics     Applied economics
Economics     Macroeconomics
Economics     Microeconomics
Economics     Economic policy
Economics     Environmental economics
Economics     Industrial economics
Economics     Production economics
Economics     Knowledge economy

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : NANCY

Code postal de la  localisation : 54000

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 :

ENSMN

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

Application Galaxie OUI



         
 

 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 

Corps : Maître de Conférences  

Article de référence : article 26, I, 1° du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié 
Numéro du poste : 05MCF0215 

Section CNU : 05 

Profil de publication : Economie appliquée  

Localisation : Nancy (Ecole des Mines / Bureau d’économie théorique et appliquée) 

 

 

Job profile et EURAXESS 
 

 

 

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

the job combines teaching in general economics for non-specialist engineers, coordination of teaching programs and 

research activity (in the BETA Lab) which can be applied to energy. 

 

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

Applied economics, Macroeconomics, Microeconomics, Economic policy, Environmental economics, Industrial 

economics, Production economics, Knowledge economy 

 

 

Profil enseignement : 

Enseignements dans la formation Ingénieur Civil des Mines : 

économie générale, économie d'entreprise, microéconomie, économie de marchés, économie des ressources 

stratégiques et énergétiques, économie de l'environnement et du développement durable, macroéconomie, politique 

économique.  

Dans le cadre d’une future réforme pédagogique, l’enseignant-chercheur devra travailler, avec les équipes des 

différents départements de Mines Nancy, à la refonte du programme afin de construire de nouveaux enseignements 

permettant aux élèves d’analyser les enjeux économiques des secteurs des matières premières (métaux, énergie) et du 

développement durable.  

Dans le cadre des formations communes d’ARTEM (ICN Business School, ENSAD, Mines Nancy), l’enseignant-

chercheur devra encadrer des groupes d'étudiants dans les différentes actions : CB days, Artem Insight, etc. 

Une décharge d’enseignement, supérieure à l’obligation légale, est prévue pour les jeunes enseignants-chercheurs de 

Mines Nancy, les deux premières années. 

 

Composante/UFR : Ecole des Mines 

 

Mots-clés enseignement : Economie appliquée 

 

 

 

 

 

 



 

Profil recherche : Economie industrielle ou Economie de l’innovation ou Macro-économie de l’énergie 

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). L’enseignant(e)-chercheur(se) devra pouvoir 

inscrire ses recherches dans un des axes du programme scientifique du laboratoire CIDD, MPP ou CSI (voir ci-

dessous) et les appliquer aux questions que posent les secteurs énergétiques et la transition énergétique.  

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 les projets Impact Ulhys et Deepsurf (http://lue.univ-

lorraine.fr/fr/impact) et le labex Ressource21. 

 

  

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 industrielle, Economie de l’innovation, Economie de l’énergie, 

 

 

 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

 

Enseignement : 
 

Département d’enseignement :  

Lieu(x) d’exercice : Mines Nancy 

 

Equipe pédagogique : Antoine LE-SOLLEUZ, Directeur des Etudes 

Email : antoine.le-solleuz@univ-lorraine.fr 

Tél : 03 72 74 48 35 

 

Nom Directeur département :  

Tél Directeur dépt  :    

Email Directeur dépt  :  

URL dépt :  

 

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 :  

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. 

 

 

mailto:antoine.le-solleuz@univ-lorraine.fr
mailto:penin@unistra.fr


 

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  non - avec audition publique  oui  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 


