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Session synchronisée
Type de poste :

Enseignant-Chercheur

Identification du poste :

05 - MCF – 0196

Intitulé :

Économie Politique Institutionnaliste

Nature du concours :

26 1 1°

Composante - Département :

UFR des Langues Étrangères Appliquées (LEA)

Unité de recherche :

CLERSE - UMR 8019

Enseignement :
Filières de formation concernées :
Le candidat ou La candidate recruté.e sera amené.e à enseigner dans les formations en Langues
étrangères appliquées, d’une part en Licence, d’autre part en Master LEA dans ses différents parcours,
Affaires et Négociation Internationales (ANI), Management de Projets Touristiques (MPT), Relations
Interculturelles et Coopération Internationale (RICI), Techniques du Commerce International (TCI). Les
parcours peuvent être ouverts en formation initiale et en alternance.
Objectifs pédagogiques :
Le candidat ou La candidate recruté.e enseignera à des étudiant.e.s qui ne visent pas une spécialisation
en économie, mais qui ont besoin de connaissances et de compétences dans ce domaine afin de pouvoir,
à l’issue de leurs études, intégrer le monde socio-économique et/ou culturel dans des entreprises ou des
organisations publiques ou privées. La dimension internationale est au cœur des formations de LEA et
doit être une composante de l’enseignement en économie, le candidat ou la candidate doit donc avoir un
intérêt particulier pour l’international. En ce sens, la capacité à enseigner en anglais ou en espagnol
serait appréciée, mais ne constitue pas un critère rédhibitoire pour le recrutement.
Besoin d’encadrement :
L’enseignant-chercheur ou L’enseignante-chercheure recruté.e prendra en charge des enseignements
d’économie générale, d’économie du développement, et des enseignements relatifs à la construction
européenne. Il ou Elle sera sensible aux problématiques économiques liées à la question du
multilinguisme et pourra s’intégrer dans un projet de coopération transfrontalière.
Plus précisément, les besoins en enseignement pour la licence sont en L1 (Introduction à l’économie
générale, avec un CM et des TD à prendre en charge avec un collègue contractuel) et en L3 (Intégration
économique européenne). En L3, le collègue ou la collègue pourrait être amené.e également à intervenir
dans des enseignements en économie internationale.
En Master LEA, la personne recrutée pourra être chargée, entre autres, d’un enseignement en
développement durable, et éventuellement à court ou moyen terme en économie de la culture (parcours
RICI), et sera invitée à intervenir dans les séminaires du tronc commun (tous parcours du master LEA)
pour les séminaires thématiques portant sur les enjeux économiques dans les aires culturelles et
géographiques suivantes, en fonction de son intérêt personnel, de ses compétences et de son domaine
de recherche : Francophonie, Asie, Afrique et monde arabe, Espace post-soviétique, Europe, Monde
anglophone, Monde hispanophone et lusophone.
Le collègue ou La collègue devra participer activement à l’encadrement des stages (L3, M1 et M2) et des
mémoires de recherche des étudiant.e.s de M2 du master LEA.
Il est également attendu de la personne recrutée, outre un investissement indispensable dans la
pédagogie, une implication importante dans la gestion pédagogique et administrative de parcours ou
d’année de cursus, voire une prise de responsabilité, dans les prochaines années, dans la gestion du
département LEA.
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Recherche :
Thématique de recherche :
Le candidat ou La candidate recruté.e intégrera l’axe 3 du Clersé : "Economies et sociétés", et en
particulier l’un des deux sous-axes : "Capitalismes financiers et Etat social" ou "Territoires, acteurs et
institutions du développement durable". Il ou Elle y mènera des recherches portant sur les transitions
sociales et écologiques des sociétés contemporaines, au Nord ou au Sud. Les approches théoriques
devront mobiliser l’un ou l’autre des courants d’analyse de l’Economie Politique Institutionnaliste. La
capacité à mener des recherches avec d’autres sciences sociales (et notamment la sociologie) sera un
atout.

Prises de responsabilités attendues :
Le candidat ou La candidate recruté.e pourrait prendre en charge, à moyen terme, l’organisation du
séminaire de l’axe 3 du Clersé.

Innovation pédagogique :
Le collègue ou La collègue recruté.e devra mettre en œuvre ses capacités pédagogiques à enseigner à
des non-spécialistes. Il ou Elle sera invité.e à développer des pratiques pédagogiques innovantes dans
sa discipline en collaboration avec l’équipe pédagogique de l’UFR, notamment avec les enseignants de
langues, d’informatique, de droit, afin de contribuer à ce que les étudiant.e.s, en particulier de licence,
soient capables de décloisonner les disciplines académiques et acquièrent de véritables compétences
transversales.

Mots-clés :
−

Développement durable ;

−

Économie et institution;

−

Économie sociale et solidaire;

−

Responsabilité sociétale des entreprises ;

−

Économie sociale.

Champs Euraxess :
Job Title : Assistant professor.
Job Profile : Economics.
Research fields :
-

Economics of development ;

-

Environmental economics ;

-

Political economy ;

-

Social economics.
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Contacts :
Recherche :

Richard SOBEL, Directeur-adjoint du CLERSÉ
Téléphone : +33 (0)3 20 43 45 90
Courriel : richard.sobel@univ-lille.fr
Site internet : https://clerse.univ-lille.fr/

Enseignement :

Christine BRACQUENIER, Directrice de l’UFR LEA
Téléphone : +33 (0)3 20 41 74 40
Courriel : christine.bracquenier@univ-lille.fr
Site internet : https://lea.univ-lille.fr/

Administratif :

Bureau recrutement-mobilité enseignants
Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/

IMPORTANT :
−

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 ;

−

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ;

−

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l’Université de Lille à la rubrique :
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur
l’application ministérielle GALAXIE.
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