
 

 

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 : 4448

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Le/La collègue recruté.e interviendra principalement au sein du département GEA de

l¿IUT Lumière dans des enseignements en économie de niveau DUT et LP (en CM, TD
et TP).

Job profile : The person filling this position will work primarily in the Department of Business and
Administration Management in the IUT Lumiere (University Institute of Technology
Lumiere).

Research fields EURAXESS : Economics     Econometrics
Economics     Financial science

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

Localisation : Bron

Code postal de la  localisation : 69500

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 : économie ; finance ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Lumiere
http://iut.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. L’Université Lumière Lyon 2 accueille sur deux campus 
principaux près de 28 000 étudiant·es, de la licence 1 au doctorat.  

Elle compte 13 composantes (unités de formation et de recherche - UFR - instituts et département) 
réparties dans 2 secteurs de formation et de recherche : lettres, sciences humaines et sociales (LSH) et 
droit, économie et gestion (DEG).  

Avec 35 entités de recherche reconnues dont 16 UMR (Labellisées CNRS) et une FRE (membre du réseau 
des MSH), l’Université Lumière Lyon 2 est aujourd’hui un pôle majeur de formation et de recherche, ouvert 
sur son environnement régional, exerçant un rayonnement national, et résolument tourné vers la 
coopération scientifique internationale.. 

 

Intitulé du poste en français : Finance 

Section : 05 
Corps : MCF 

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

ENSEIGNEMENT 
Composante IUT LUMIERE 

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

Filières ou département d’enseignement  Département GEA  

Lieu exercice  BRON (69) Campus Porte des Alpes 

Contact pédagogique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 
 

Claudine GAY 
Directrice Adjointe – IUT Lumière 
04 78 77 24 56 
claudine.gay@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, …) 

Le/La collègue recruté.e interviendra principalement au sein 
du département GEA de l’IUT Lumière dans des enseignements 
en économie de niveau DUT et LP (en CM, TD et TP). 
En particulier dans les modules suivants : 
. Économie, 
. Théorie financière 
. Connaissance des instruments financiers 
. Institutions et mécanismes financiers 
. Organisation des back-offices 
. ... 
Créé à la rentrée 1992, l’IUT Lumière développe une 
expérience unique en France, de mise en œuvre de formations 
utilisant systématiquement l’alternance sous contrat de travail 
comme moyen fort d’affirmation et de recherche d’une voie 
d’accès aux connaissances, d’amélioration de l’adéquation 
emploi - formation et d’incitation à l’insertion professionnelle 
courte.  
Le département GEA de l’IUT Lumière Lyon 2 abrite un DUT 
GEA et deux licences professionnelles en alternance : LP-
CGRH et LP-GOMFI-R. 



 
Profil enseignement en anglais 
 
 

The person filling this position will work primarily in the 
Department of Business and Administration Management in 
the IUT Lumière (University Institute of Technology Lumière). 
They will be teaching undergraduate economics in both 
lectures and recitations, specifically the following units: 
• Economics, 
• Finance theory, 
• Knowledge of financial instruments, 
• Financial institutions and systems, 
• Back office organization. 
… 
The IUT Lumière was created at the start of the school year 
in 1992. It developed a unique program in France by 
organizing education systematically, using work placements 
as a means of reinforcing learning, expanding access to 
knowledge, and improving job matching– education combined 
with quick job placement. 
The Department of Business and Administration Management, 
or GEA, of the IUT Lumière Lyon 2 oversees three 
undergraduate degree programs, one “DUT GEA” and two 
“licences professionelles” that alternate classroom learning 
and work placements: LP-CGRH and LP-GOMFI-R. 

RECHERCHE 
Unité de recherche GATE Lyon Saint-Etienne (UMR 5824) 

Lieu exercice   GATE 
93, Chemin des Mouilles 
69130 ECULLY 

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   https://www.gate.cnrs.fr/ 

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

Le laboratoire GATE Lyon St Etienne (UMR 5824) est une Unité 
Mixte de Recherche rattachée au CNRS, à l’Université Lyon 2, 
à l’Université de St Etienne, l’Ecole Normale Supérieure de 
Lyon et l’UCBL. Les travaux conduits relèvent de l’économie 
théorique et de l’économie appliquée. Le laboratoire compte 
plus de 100 membres. La recherche est structurée autour de 4 
axes : Economie comportementale / Théorie des jeux, choix 
collectifs et marchés / Politiques publiques et espace / 
Macroéconomie, Finance et Histoire.  
 
Il.Elle devra présenter un dossier de recherche solide à fort 
potentiel de publication. Il.Elle devra renforcer les recherches 
conduites au sein de l’axe Macroéconomie, Finance et Histoire 
du GATE. 
 

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

Economics, Finance 

Responsabilités administratives et pédagogiques envisagées : 
 
Le.La collègue recruté.e sera amené.e à travailler, au sein du département GEA, au développement de la 
Licence Professionnelle GOMFI-R (Gestion des Opérations de Marchés Financiers et de Réseaux) qui forme 
des gestionnaires des post-marchés (back-middle /office) dans le secteur bancaire et des assurances. 
Il.Elle sera amené.e à développer de projets VAE & FC avec nos partenaires (banques, assurances...). 
 
Il.Elle s’intégrera dans l’équipe pédagogique du département GEA, participera aux jurys, aux réunions et 
autres échanges autour des métiers, des pratiques pédagogiques. Il.Elle aura vocation à prendre des 
responsabilités dans le département GEA (responsable LP, direction des études...). 

https://www.gate.cnrs.fr/


 
Le.La collègue recruté.e devra donc faire preuve de : 
- capacité à s’investir dans des relations avec les milieux professionnels, 
- capacité à tenir compte des spécificités de l’IUT Lumière et à tirer parti de la présence en entreprise de 
nos étudiants pour développer une démarche pédagogique adaptée au projet mis en œuvre, 
- volonté de s’impliquer dans des responsabilités de gestion et d’animation de diplôme, alliant goût du 
travail en équipe et capacité à prendre des initiatives. 
 

Mots clés (5 maximum) correspondant à l’emploi : 
 
Economie, Finance, Alternance, Ingénierie pédagogique 
 

L’enseignant.e recruté.e devra suivre le parcours de formations obligatoires dispensées  
par l’Université Lyon 2. 


