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Référence GALAXIE : 223

Maître de conférences
26-I-1
Non
05-Sciences économiques

Économie bancaire et financière, Macroéconomie
Economics, economics of banking and finance, macroeconomics
Economics Applied economics
Economics Banking
Economics Business economics
Economics Economic policy
Economics Financial science
Economics Industrial economics
Economics International economics
Economics Macroeconomics
Economics Microeconomics
Economics Political economy
0597065J - UNIVERSITE DE LILLE
VILLENEUVE D'ASCQ
59650
Vacant
Depot sur Galaxie uniquement.
--Bureau Recrutement enseignants
Recrutement enseignants
0362269539
0362269547
0320416335
recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
01/09/2021
assurance ; banque ; économie appliquée ; économie industrielle ; macro-économie ;
UFR Mathematiques, Informatique, Management et Economie (MIME)

UMR9221 (201521703E) - Lille - Economie et Management
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 – 0223

Intitulé :

Économie bancaire et financière, Macroéconomie

Nature du concours :

26 1 1°

Composante - Département :

UFR Mathématiques, Informatique, Management et Economie (MIME)

Unité de recherche :

LEM (Lille Economie Management) – UMR 9221

Enseignement :
Filières de formation concernées :
-

Licence Économie-Gestion ;

-

Licence MIASHS ;

-

Licence professionnelle Assurance, banque, finance ;

-

Master en économie (dont Master Banque Finance) ;

-

Master MIASHS.

Objectifs pédagogiques :
La personne recrutée sera susceptible de 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. Une
priorité sera accordée à la Licence professionnelle Assurance, banque, finance, dans ses parcours de
formation initiale et continue.
L’encadrement des étudiant.e.s (Licence et Masters), la communication autour des formations, la prise
de responsabilités dans l’animation des formations, etc., sont une partie intégrante du poste à pourvoir.
La capacité de dispenser un enseignement en anglais serait un atout.

Besoin d’encadrement :
La personne recrutée sera amenée à encadrer des mémoires et stages en licence et master. Elle devra
particulièrement s’investir dans le suivi des projets tuteurés.
La responsabilité de parcours de formation ou de mention pourra être confiée à la personne recrutée, en
particulier dans le cadre de la Licence professionnelle Assurance, banque, finance.

Recherche :
Thématique de recherche :
La personne recrutée pourra s’intégrer en particulier dans l’axe Marchés, Organisation, Finance du LEM
qui s’organise autour de trois thématiques majeures que sont l’économie internationale, la finance, et les
structures de gouvernance et de financement des firmes. L’axe mobilise ainsi une large palette
méthodologique, à la fois théorique et empirique, allant des aspects macroéconomiques jusqu'à des
analyses plus microéconomiques, et notamment celles concernant l’activité bancaire et du secteur
financier.
La personne recrutée pourra effectuer des recherches dans les domaines de l’économie bancaire et
financière, de la finance internationale, ainsi que de la mobilité internationale des capitaux et des
entreprises. Elle pourra également s’intéresser aux questions liées à la politique monétaire (institutions,
définition, mise en œuvre, conséquences) ou à la macroéconomie ouverte. De solides bases théoriques
sont attendues et les candidat.e.s devront démontrer leur capacité au développement d’outils et de
méthodes.
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Prises de responsabilités attendues :
Il est attendu que la personne recrutée prenne des responsabilités dans l’encadrement doctoral (à
terme) ainsi que dans l’animation des activités de recherche. La participation aux activités générales du
LEM (séminaires, journées d’études et colloques, recherche de financements, présence dans les conseils,
etc.) est de la même façon indispensable.

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 :
-

Assurance ;

-

Banque ;

-

Économie appliquée ;

-

Économie industrielle ;

-

Macro-économie ;

-

Micro-économie ;

-

Modélisation en macro-économie ;

-

Modélisation en micro-économie ;

-

Monnaie.

Champs Euraxess :
Job Title : Associate Professor in Economics.
Job Profile : Economics, economics of banking and finance, macroeconomics.
Research fields :
-

Applied economics ;

-

Banking ;

-

Business economies ;

-

Economie policy ;

-

Financial science ;

-

Industrial economics ;

-

International economics ;

-

Macroeconomics ;

-

Microeconomies ;

-

Political economy.
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Contacts :
Recherche :

Etienne FARVAQUE, Directeur du LEM (UMR 9221)
Téléphone : +33 (0)6 82 83 13 82
Courriel : etienne.farvaque@univ-lille.fr
Site internet : https://lem.univ-lille.fr/

Enseignement :

Xavier CHOJNICKI, Directeur de l’UFR MIME
Téléphone : +33 (0)3 20 41 71 41
Courriel : xavier.choknicki@univ-lille.fr
Site internet : https://mime.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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