
 

 

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 LORRAINE Référence GALAXIE : 1455

Numéro dans le SI local : 05PR0806

Référence GESUP : 0806

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Macro/finance

Job profile : Professor of Economics

Research fields EURAXESS : Economics     Macroeconomics
Economics     Financial science

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : NANCY

Code postal de la  localisation : 54000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  BP 25233

54052 - NANCY CEDEX

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

MADAME MELANIE GEORGES
RESPONSABLE POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.24       03.72.74.02.48
03.83.68.21.00
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT NANCY CHARLEMAGNE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7522 (199712586Y) - Bureau d'économie théorique et appliquée (UMR 7522)

Application Galaxie OUI



                  
 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 
Corps : Professeur des Universités  
Article de référence : art. 46.1 du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié 
Numéro du poste : 05PR0806  
Section CNU : 05 
Profil de publication :  Macro/finance   
Localisation : Université de Lorraine 
 

 
Job profile et EURAXESS : 
 

 
Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) :  
Professor of Economics 
 

 
Research fields Euraxess (cf tableau de codification dans les documents annexes) : macroeconomics, financial 
sciences, monetary economics 

 
Profil du poste : 
 

Profil enseignement : 
 
Public : étudiants de BUT – Bachelor Universitaire de Technologie -, spécialité « Techniques de 
Commercialisation » (formation initiale et formation en alternance) 
 
Le ou la collègue aura à s’engager pour le collectif en assumant des responsabilités dans le domaine de la formation 
(gestion de diplôme, de département, portage de projets pédagogiques, coordination d’équipe pédagogique), et dans 
le domaine de la recherche (montage de projets d’échelle nationale et internationale, responsabilité d’axe ou de 
sous-axe du laboratoire) 
 
Composante/UFR : IUT Nancy Charlemagne 
Mots-clés enseignement : économie générale, environnement de l’économie, sources de financement, régulation de 
l’économie 

 
 

Profil recherche : 
 
Le ou la candidate recruté(e) devra intégrer ses travaux de recherche dans au moins l’un des cinq axes du projet 
scientifique 2018-22 du BETA (voir ci-dessous). Il est plus particulièrement souhaité qu’il/elle puisse participer à 
l’évolution des thématiques de recherche de l’axe MPP, soit en économie du changement climatique et de la 
transition énergétique soit en macroéconomie financière. 
 
Il est principalement attendu une production scientifique se traduisant par des publications dans des revues à comité 
de lecture de bon niveau (rang A HCERES), une capacité de coopération permettant le développement de projets de 
recherche articulant analyses théoriques et empiriques ou ayant une composante d’ouverture à d’autres disciplines. 
 
Le ou la collègue aura à s’engager pour le collectif en assumant des responsabilités soit dans le domaine de la 
formation (gestion de diplôme, de département, portage de projets pédagogiques, coordination d’équipe 



pédagogique), soit dans le domaine de la recherche (montage de projets d’échelle nationale et internationale, 
responsabilité d’axe ou de sous-axe du laboratoire) 
 
Nom laboratoire : Bureau d’économie théorique et appliquée (BETA) 
Numéro unité du laboratoire : UMR CNRS 7522 INRAE 1443 
Mots-clés recherche : macro-économie, politique économique, finance 

 
Informations complémentaires : 
 
Enseignement : 
Département d’enseignement : Département « Techniques de Commercialisation » 
Lieu(x) d’exercice : IUT Nancy-Charlemagne  (2ter Boulevard Charlemagne, 54000 Nancy) 
Equipe pédagogique : BUT « Techniques de Commercialisation » (2 PR, 9 MCF, 10 enseignants détachés du 
secondaire, 2 PAST, 2 ATER, 2 secrétaires) 
Nom Directeur département : Renaud Frazer 
Tél Directeur dépt  :   +33 372.74.34.22 
Email Directeur dépt  : renaud.frazer@univ-lorraine.fr  
URL dépt : https://iut-charlemagne.univ-lorraine.fr/techdeco/  
 
Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : 23-25 rue Baron-Louis, 54000 Nancy 
Nom Directeur labo : Julien PENIN (DU) et Agnès GRAMAIN (DUA Lorraine) 
Tél Directeur labo :  
Email Directeur labo : penin@unistra.fr et beta-lorraine-dir@univ-lorraine.fr 
URL labo: http://beta-economics.fr/ 
 
Descriptif laboratoire :  
Le Bureau d’Economie Théorique et Appliquée (BETA) est une Unité Mixte de Recherche du CNRS, d’INRAE, 
d’Agroparistech, de l’Université de Lorraine et de l’Université de Strasbourg. Elle constitue l’unique UMR CNRS 
d’économie et de gestion du Grand Est de la France. Elle est implantée sur trois sites, à Nancy et à Strasbourg. Le BETA 
est constitué d’environ 120 chercheurs (professeurs, directeurs de recherche, maîtres de conférences, chargés de 
recherche…), d’une équipe de soutien à la recherche de 19 personnes, et d’une centaine de doctorants, post-doctorants 
et ATER. 
 
Descriptif projet :  
Le projet scientifique 2018-22 de l’Unité s’articule autour de cinq axes de recherche : 

1. Cliométrie et Histoire de la pensée économique (CHPE) 
2. Economie du droit (ED) 
3. Créativité, Science, Innovation (CSI) 
4. Comportements, incitations et développement durable (CIDD) 
5. Macroéconomie et politiques publiques (MPP) 

 
Sur le site lorrain, les activités scientifiques touchant aux politiques économiques, à la macroéconomie financière et à 
l’économie de l’environnement s’organisent plus particulièrement autour des questions de recherche suivantes 
(présentation non exhaustive) : analyse des crises financières, économétrie des séries financières, finance verte, politique 
monétaire, instabilité monétaire et financière, risque systémique, cycles financiers, régulation macroprudentielle, 
monnaies alternatives (crypto etc…), taxe sur les transactions financières ; taux de change, régimes de changes et 
déséquilibres macroéconomiques ; modèles macroéconomiques pour l’énergie et la transition énergétique ; modèle de 
détermination et de prévision énergétiques ; économie de l’hydrogène, des renouvelables et du changement climatique; 
analyse de la filière forêt-bois et de la déforestation ;  
 
Description des activités complémentaires : 
 
 
Autres informations : 
 
 L'audition des candidat(e)s par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle 

(décret n°84-431 du 6 juin 1984), sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de 
recherche. Cette mise en situation est non-publique. 
 



Mise en situation professionnelle souhaitée : non  
Sous forme : 
 de leçon   
 de séminaire  
 de présentation des travaux de recherche.  

 
 
 Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à savoir 

détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur ou la directrice de 
composante de formation, ainsi que le directeur ou la directrice de laboratoire du poste concerné au plus tard le 
18 mars 2022. 

 
 

 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.


