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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 pages suivantes

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2020
Ouverture des inscriptions : 25/02/2020 à 10h (heure de Paris)
Clôture des inscriptions : 26/03/2020 à 16h (heure de Paris)
Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : 26/03/2020 à 16h (heure de Paris)

Identification du poste
N° de poste : 0524/4615
Corps : Professeur
Section CNU : 05
Profil publication (Galaxie) : Econométrie/ Statistique
Profil enseignement succinct : Econométrie, Statistiques et science des données
Profil recherche succinct : Econométrie, Statistiques et science des données
Article de référence : recrutement au titre du 1° de l'article 46 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié
Composante de rattachement : Faculté des Sciences Economiques et de Gestion
Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : Bureau d’économie théorique et appliquée (BETA) –
UMR 7522
Localisation : Strasbourg
Etat du poste : vacant
Date de prise de fonction : 1er septembre 2020
Profil enseignement
La personne candidate devra enseigner l’économétrie théorique et appliquée et les méthodes computationnelles au
sens large aux niveaux master et licence. Il s’agit en particulier d’appuyer le développement du parcours Statistique,
Économétrie et Science des Données. Elle aura pour mission de développer les formations existantes, d’augmenter
leur professionnalisation et leur internationalisation. La personne candidate doit être capable d’enseigner en français
et en anglais et de pouvoir mettre en valeur l'utilisation de méthodes computationnelles dans son projet
pédagogique.
La personne candidate retenue devra s’impliquer au niveau du pilotage de la formation, des cours, des suivis de
mémoire recherche et du suivi des étudiants en entreprise. Elle sera également en interaction avec des institutions
françaises et européennes de statistiques et d'économie appliquée.
Langue(s) d’enseignement : français, anglais

Profil recherche
Ce poste sera rattaché au BETA (UMR CNRS et INRA). La personne candidate a un potentiel de recherche affirmé dans
un des domaines de l’économétrie. Le BETA soutiendra la personne candidate en lui offrant de bonnes conditions de
travail dans un environnement convivial et stimulant. Nous attendons de la personne recrutée que ses travaux
s'insèrent dans un, voire plusieurs, des axes du BETA et qu'elle s'implique dans l'animation scientifique du laboratoire
(séminaires, conférences). Nous valorisons également l’expérience dans la conduite de projets de recherche
collectifs et contractuels (ANR, Contrat Européen, etc.).
Laboratoire(s) de rattachement : BETA (UMR CNRS et INRA)
Autres activités

Informations complémentaires
 Enseignement :
Département d’enseignement : Faculté des Sciences Économiques et de Gestion
Lieu d’exercice : 61 avenue de la Forêt-Noire, Strasbourg
Nom du directeur de département : Claude Guittard
Numéro de téléphone : 03 68 85 20 94
Courriel : guittard@unistra.fr
URL du département : https://ecogestion.unistra.fr/
 Recherche :
Lieu d’exercice : Bureau d'Economie Théorique et Appliquée (BETA) – UMR 7522 - 61 avenue de la Forêt Noire,
Strasbourg
Nom du directeur de laboratoire : Julien Pénin
Numéro de téléphone : 03 68 85 21 81
Courriel : penin@unistra.fr
URL du laboratoire : http://www.beta-umr7522.fr/
 Autres
Dans le contexte d'un rayonnement, d'une attractivité et d'une politique d'internationalisation de l'université de
Strasbourg tant en recherche qu'en formation, il est souhaité que tout enseignant-chercheur témoigne de
compétences dans une seconde langue tant pour enseigner que pour promouvoir sa recherche. Cette langue est
fréquemment l'anglais mais sans exclusivité.
Compétences particulières requises : /
Mots-clés pour indiquer les particularités du poste :
Personne(s) à contacter pour plus de renseignements :
1. Enseignement : Claude Guittard
2. Recherche : Julien Pénin
Le recrutement sur ce poste fait l’objet d’une mise en situation professionnelle :
☐ OUI
☒ NON

Informations portail européen EURAXESS
Job profile :
The candidate is expected to teach econometrics to students of economics and management at the bachelor and
mainly master level. She/he has a high quality publication record in relevant international peer reviewed journals,
and relevant teaching experience.
The applicant must have demonstrated research leadership and administrative skills e.g. in attracting external
funding and supervision of young researchers.
Research fields : Econometrics, Statistics, Data Science

*Nouvelle procédure dématérialisée de recrutement des enseignants-chercheurs :
Toute personne candidate déposant sa candidature sur l’application ministérielle Galaxie, devra désormais
également y déposer ses pièces (titres, travaux, etc.) avant le 26/03/2020 à 16h (heure de Paris).
La personne 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 (mutation,
détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces réglementaires devant être fournies pour
valider une candidature.

