
 

 

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 LYON 2 (LUMIERE) Référence GALAXIE : 4445

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Macroéconomie

Job profile : The professor will manage macroeconomics courses at all levels, undergraduate, master,
and doctoral. Part of the classes are likely to be taught in English.

Research fields EURAXESS : Economics     Macroeconomics
Economics     Applied economics

Implantation du poste : 0691775E - UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)

Localisation : Lyon, Ecully

Code postal de la  localisation : 69007

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

18 QUAI CLAUDE BERNARD
DIRECTION DES RESSOURCESHUMAINES

69365 - LYON CEDEX 07

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

CATHERINE ZOCCARATO
RESPONSABLE SERVICE ENSEIGNANTS
04.78.69.73.97       04.78.69.73.83
sans objet
drh-enseignants@univ-lyon2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : macro-économie ; économétrie et statistique mathématique ; économie appliquée ;
modélisation en macro-économie ; banque ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Sciences economiques et de Gestion
http://eco.univ-lyon2.fr/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5824 (199512098B) - GROUPE D'ANALYSE ET DE THEORIE ECONOMIQUE

LYON - ST-ETIENNE

Application Galaxie OUI



    
FICHE DE POSTE 

ENSEIGNANT.ES-CHERCHEUR.ES 
 
Créée en 1973, l’université Lumière Lyon 2 est considérée comme la deuxième université française en 
Lettres, Langues, Sciences humaines et sociales.  

Membre fondateur du Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES) de Lyon, l’Université 
Lumière Lyon 2 accueille sur deux campus près de 30 000 étudiants, de la Licence 1 au doctorat. 

Elle compte 13 entités de formation réparties dans 4 domaines de formation et de recherche : Arts, 
lettres, langues / Droit, économie, gestion / Sciences humaines et sociales / Sciences, technologie, 
santé. 
Dotée de 34 laboratoires et de 3 fédérations de recherche, couvrant l’ensemble du champ des Lettres - 
Langues - Sciences Humaines et Sociales (LLSHS), l’université Lumière Lyon 2 fait le pari de l’innovation, 
de l’interdisciplinarité, du partenariat et de l’ouverture internationale. 
 
 

Intitulé du poste en français : Macroéconomie 

Section : 05 
Corps : PR 

Réservé à l’administration 
Numéro de poste :                                Numéro Galaxie : 

ENSEIGNEMENT 
Composante UFR Sciences Economiques et de Gestion 

URL composante  http://eco.univ-lyon2.fr/ 

Filières ou département d’enseignement  Mention Monnaie Banque Finance Assurance 
(MBFA), Pôle Finance et Banque 

Lieu exercice  Campus Berges du Rhône, Campus Lyon Ouest 
(Ecully) 

Contact pédagogique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 
 

Doyen : Philippe Polomé 
04 78 69 71 60 
Philippe.polome@univ-lyon2.fr 
Responsable Pôle Finance et Banque : Nadège 
Marchand, nadege.marchand@univ-lyon2.fr 
Responsable mention MBFA : Frédéric Jouneau, 
frederic.jouneau@univ-lyon2.fr 
 

Profil enseignement (seuls les 300 1ers  
caractères sont inscrits dans galaxie mais 
la fiche de poste complète est 
accessible) 
 
Décrire notamment l’enseignement, le 
niveau (L, M, …) et le type (CM, TD, …) 

La personne recrutée devra assurer des cours de macro 
économie à tout niveau (L, M et D). Une partie de 
l'enseignement est susceptible d'être assurée en langue 
anglaise. Cette personne devra s'insérer dans les équipes 
pédagogiques des formations relevant des domaines de la 
banque et de la finance. Les cours pourront concerner 
notamment, sans exhaustivité, les éléments suivants : 
- Macroéconomie générale 
- Macro-économie avancée 
- Techniques quantitatives en macro-économie 
- European Economics 
- Finance Internationale 
- Macro-économie financière 

https://www.univ-lyon2.fr/recherche/www3-recherche-131210.kjsp?RH=WWW101
mailto:frederic.jouneau@univ-lyon2.fr


 
Profil enseignement en anglais 
 
 

The person filling this position will manage macroeconomics 
courses at all levels, undergraduate, master’s, and doctoral. 
Part of the classes are likely to be taught in English. The 
candidate will make up part of the educational team in 
charge of courses in the fields of banking and finance. The 
courses will concern particularly, but not exhaustively, the 
following subjects: 
- General macroeconomics 
- Advanced macroeconomics 
- Quantitative techniques in macroeconomics 
- European economics 
- International finance 
- Financial macroeconomics 
 

RECHERCHE 
Unité de recherche GATE Lyon Saint-Etienne UMR 5824 

93, Chemin des Mouilles 
69130 ECULLY 

Lieu exercice   Écully 

Contact scientifique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 
 

Sonia Paty 
04 72 86 60 80 
paty@gate.cnrs.fr 
 

URL de l’unité de recherche   www.gate.fr 

 
Profil recherche (seuls les 300 1ers  
caractères sont inscrits dans galaxie mais 
la fiche de poste complète est 
accessible) 
 
 
 
 
 

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 Macroéconomie, Finance et 
Histoire. 
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 techniques 
économétriques avancées est souhaitée. 
 

Research fields (cf. liste champs de 
recherché EURAXESS jointe) 

Macroeconomics 
Applied econometrics 
 

 
Responsabilité administratives et pédagogiques envisagées : 
 
Volet pédagogique : 
L’enseignant.e participera à l’encadrement d’étudiants à l’UFR et à la supervision de travaux de thèse au 
GATE Lyon Saint-Etienne. 
Il.elle pourra être amené.e à prendre des responsabilités pédagogiques dans la gestion de diplômes au 
sein de la mention MBFA et du pôle Finance et Banque. 
- Volet recherche : 
Le.la candidat.e devra participer à la recherche de fonds pour la recherche (ANR, projets européens, 
IDEXLYON) et à l’extension des relations internationales du laboratoire. 
Il.elle contribuera activement à l’organisation de séminaires et workshops internationaux. 
 

Mots clés (5 maximum) correspondant à l’emploi (cf. liste mots clés jointe) 
Macro-économie 
Econométrie et statistique mathématique 
Economie appliquée 
Modélisation en macro-économie 
Banque 

 


