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Faculte des Sciences Economiques et Sociales (FSES)

UMR8019 (200212693T) - UMR 8019 - CLERSE - Centre lillois d'études et de
recherches sociologiques et économiques
OUI

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 d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2021
Session synchronisée
Type de poste :

Enseignant-Chercheur

Identification du poste :

05 – MCF – 0215

Intitulé :

Économie politique institutionnaliste (Macroéconomie)

Nature du concours :

26 1 1°

Composante - Département :

Faculté des Sciences Économiques et Sociales (FSES) – Institut des
Sciences Économiques et de Management (ISEM)

Unité de recherche :

CLERSE - UMR 8019

Enseignement :
Filières de formation concernées :
-

Licences économie et gestion ;

-

Licence Sciences Economiques et Sociales ;

-

Double Licence économie et sociologie ;

-

Master économie et management public, sans exclure d’autres possibilités.

Objectifs pédagogiques :
Le candidat ou La candidate en poste à la faculté des sciences économique et sociales peut être amené.e
à dispenser des enseignements (quelle qu’en soit la formule pédagogique) à tous les types de publics
accueillis à l’Université : en licence ou en master, dans l’ensemble des parcours de formation existants,
en formation initiale comme en formation continue.
S’agissant du poste présent, le service comportera des cours de macroéconomie ainsi que des
enseignements proches des thématiques de l’économie politique institutionnaliste.
La capacité de dispenser un enseignement en anglais serait un atout.

Besoin d’encadrement :
La personne recrutée sera conduite à encadrer des projets étudiant.e.s, des mémoires ou des rapports
de stages.

Recherche :
Thématique de recherche :
Les recherches s’inscriront dans l’axe 3 du Clersé, au sein duquel se regroupent les travaux qui
combinent l’analyse structurale de l’ordre macroéconomique et l’analyse compréhensive des jeux
d’acteurs individuels ou collectifs, lesquels ne sont jamais réduits à de simples homo economicus, mais
sont dotés de véritables capacités cognitives, constructives et éthico-politiques qui permettent de saisir
la singularité des crises, de penser la spécificité du changement institutionnel, des dynamiques
d’innovations, et d’éclairer le débat public.
Elles prendront place plus précisément dans le sous-axe Capitalisme Financier et État Social (CAFÉS) qui
explore la viabilité macroéconomique, sociale et environnementale du capitalisme actuel, et s'intéresse
aux transitions subies par le capitalisme financier en général et l'État social en particulier, en tentant de
montrer comment ces deux transitions participent d'un même mouvement, dans un environnement
institutionnel marqué par la domination du néolibéralisme.
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Dans cette perspective post-keynésienne, les thèmes de recherche les plus attendus (sans exhaustivité)
sont :
i) L’évolution du comportement des agents (Entreprises, Ménages, Institutions financières, Etat),
soumis à la financiarisation de l’économie et leur articulation avec le bouclage macroéconomique
(production, revenu, dépense, profitabilité) ;
ii) La répartition des revenus dans le capitalisme contemporain et son articulation avec le régime
d’accumulation financiarisé. La dynamique de croissance qui en résulte et les conséquences en
termes d’emplois, d’inégalité, de pauvreté ;
iii) Les évolutions de l’Etat social dans le régime d’accumulation financiarisé et leurs effets sur la
croissance, l’emploi, les inégalités et la pauvreté ;
iv) L’impact du régime d’accumulation actuel sur l’environnement et les biens communs. Les
stratégies envisageables pour promouvoir un modèle de développement soutenable, du point de
vue écologique et social ;
v) Les enjeux macroéconomiques du développement territorial et/ou des pays en développement ;
vi) L’articulation des politiques macroéconomiques nationales et supranationales. Transformation
des priorités et des modalités d’action ;
vii) Stabilité et instabilité des modèles théoriques de la macroéconomie

Prises de responsabilités attendues :
La personne recrutée peut être amenée à assurer rapidement des responsabilités pédagogiques en
licence ou en master.

Innovation pédagogique :
En lien avec la stratégie de l’Université de Lille, un goût prononcé pour l’innovation en matière
pédagogique serait apprécié́.
Les cours que la personne recrutée dispensera pourront être sous des formats innovants (pédagogie
inversée, etc.)

Mots-clés :


Économie et institution ;



Finance de marché ;



Macro-économie ;



Modélisation en macro-économie;



Monnaie ;



Politiques publiques.

Champs Euraxess :
Job Title : Assistant professor in Economics.
Job Profile : Institutionalist Political economy (Macroeconomics).
Research fields :
-

Political economy ;

-

Economic policy ;

-

Macroeconomics.
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Contacts :
Recherche :

Bernadette TILLARD, Directrice du Clersé, UMR 8019 CNRS
Téléphone : +33 (0)6 78 15 41 41
Courriel : bernadette.tillard@univ-lille.fr
Site internet : https://clerse.univ-lille.fr/

Enseignement :

Aurélie CASSETTE, Directrice du département économie et management
(ISEM)
Téléphone : +33 (0)3 62 26 85 47
Courriel : Institut-ISEM@univ-lille.fr
Site internet : https://ses.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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