
 

 

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 REIMS Référence GALAXIE : 4472

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 : Enseignements: économie générale, mathématiques appliquées, politiques publiques,

éthique et choix social.
Recherche: philosophie et théorie économiques

Job profile : General economy and mathematics applied to economy (Ba) and courses about the
economy of public policies, the economy of the institutions and teachings about ethics
and social choice.

Research fields EURAXESS : Economics     Economic policy
Economics     Microeconomics
Economics     Macroeconomics
Economics

Implantation du poste : 0511296G - UNIVERSITE DE REIMS

Localisation : TROYES

Code postal de la  localisation : 10420

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

9, BOULEVARD DE LA PAIX

51100 - REIMS

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

Vanessa LECOMTE
Gestionnaire ressources humaines
03.26.91.83.57       03.26.91.36.56
03 26 91 31 56
vanessa.lecomte@univ-reims.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés : micro-économie ; macro-économie ; choix social ; économie appliquée ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Sciences Economiques, Sociales de Gestion

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA6292 (201220367R) - Recherches en Économie Gestion AgroRessources Durabilité

Santé

Application Galaxie OUI
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FICHE DE POSTE Enseignant-Chercheur 
Campagne d’emploi 2021/2022 

 
 

  ☐  PR  ☒  MCF   Numéro du poste : 4472 
Section CNU :  05 – Sciences économiques 
Composante d’affectation : Sciences Economiques, Sociales et de Gestion 
Unité de recherche d’affectation : REGARDS (Reims Economie Gestion Agro-Ressources Durabilités) 
Poste ouvert au titre de l’article : 26-1.1 
Résidence Administrative : Reims ou Troyes 

 
Job profile : Teacher and researcher in economy  
Teaching : The candidate will contribute to lessons given both within the bachelor and master’s 
programs of the faculty in general economy and mathematics applied to economy (Ba) and courses 
about the economy of public policies, the economy of the institutions and teachings about ethics and 
social choice.  
Research : The candidate will work on themes around the “Philosophy and economic theory” research 
axe whose focus is to apply methods, models and economic theories to philosophical questions and 
issues or to use philosophical concepts and thinking to guide the economists’ work. The research 
themes may include philosophical and economic theories of justice, behavioral economy, etc. 
Keywords : economic analysis, microeconomy, macroeconomy, mathematics applied to economy, 
philosophy of economy, normative economy, political philosophy, economic theory 

 

ENSEIGNEMENT : 
 
Profil : Le candidat doit être en mesure d’enseigner l’économie générale et les mathématiques 
appliquées à l’économie en licence. Il assurera des enseignements de spécialité en master tels que 
l’économie des politiques publiques, l’économie des institutions et des enseignements en lien avec 
l’éthique et le choix social. 
 
Mots clés : Analyse économique, microéconomie, macroéconomie, mathématiques appliquées aux 
sciences économiques 
 
Département(s) d’enseignement : économie et sociologie 
 
Lieu(x) d’exercice : Reims et Troyes 
 
Equipe pédagogique : Licences économie-gestion, Licence Administration Economique et Sociale, 
Licence Sciences Sanitaires et Sociales, Master Economie Appliquée, Master Analyse et Politique 
Economique 
 
Coordonnées : 
Nom du contact : Amandine Rauly 
Tél : 03.26.91.38.55 
Email : amandine.rauly@univ-reims.fr 

 

RECHERCHE :  
 
Profil : Le candidat s’insère prioritairement dans l’axe « Philosophie et théorie économiques » dont 
les recherches consistent à appliquer les méthodes, modèles et théories économiques à des 
questions et problématiques philosophiques et/ou à mobiliser les concepts et réflexions 
philosophiques pour éclairer les pratiques et les théories des économistes. Le candidat doit être en 
mesure de développer des recherches au carrefour de l’économie normative et de la philosophie 
politique et morale. A ce titre, il s’intéressera idéalement à la manière dont les outils et théories 



DRH/SPE 

économiques (théorie des jeux, théorie du choix social…) peuvent contribuer à éclairer des 
problématiques centrales en philosophie politique et morale, ainsi qu’aux apports des réflexions 
philosophiques à l’économie normative. Les travaux peuvent par exemple porter sur les thématiques 
suivantes : théories économiques et philosophiques de la justice, théorie du choix social et 
philosophie politique/morale, théorie des jeux et contractualisme/contractariarianisme, économie 
comportementale et économie du bien-être, théorie critique et approche institutionaliste… 
La capacité du candidat à contribuer à d’autres domaines de la philosophie de l’économie 
(épistémologie et méthodologie économique, rationalité et philosophie de l’action) sera également 
appréciée. Les travaux du candidat pourront mobiliser toutes les méthodes et approches 
constitutives de la philosophie de l’économie (approches théoriques, y compris recourant à la 
modélisation, analyse conceptuelle, approche historique, méthodes empiriques). 
 
Mots clés : philosophie de l'économie, économie normative, philosophie politique/morale, théorie 
économique 
 
Unité de recherche : Laboratoire REGARDS, EA 6292 
Lieu(x) d’exercice : Recherche (Reims) 
 
Descriptif du laboratoire : L’axe « Philosophie et théorie économiques » développe un ensemble de 
travaux qui s’inscrivent  dans la démarche interdisciplinaire constitutive de la philosophie 
économique, en croisant philosophie morale et économie normative, philosophie politique et 
analyse économique des politiques publiques et enfin épistémologie et méthodologie économique, 
et/ou qui adoptent une perspective historique sur la formation et l’évolution de la théorie 
économique 
Le recrutement doit permettre d’accroître la taille critique de l’axe, aujourd’hui composé de 4 
chercheurs (1 PU, 1 MCF HDR et 2 MCF), dans l’optique notamment de renforcer la capacité de 
mobilisation sur des projets collectifs (projets de recherche, organisation de colloques 
internationaux). Les compétences recherchées visent plus particulièrement à poursuivre le 
développement des recherches menées à l’intersection de l’économie normative et de la philosophie 
politique et morale. 
 
Autres informations : Le candidat devra participer aux activités et au développement de l’axe 
Philosophie et théorie économiques. Au-delà de la participation aux séminaires régulièrement 
organisés dans le cadre de l’axe, cette contribution prendra idéalement la forme d’une volonté et 
d’une aptitude à contribuer aux projets de recherche qui y sont collectivement menés. Une attention 
particulière sera accordée à la capacité du candidat à mobiliser la philosophie de l’économie dans le 
cadre de collaborations avec les autres axes de recherche du laboratoire REGARDS et plus largement 
de projets collectifs au sein de la MSH. 
 
Coordonnées : 
Nom directeur laboratoire : Dominique Roux 
Tel directeur laboratoire : 03 26 91 87 38 
Email directeur labo : dominique.roux@univ-reims.fr 

 

mailto:dominique.roux@univ-reims.fr

