
 

 

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

NANTES UNIVERSITE Référence GALAXIE : 99

Numéro dans le SI local : 0077

Référence GESUP : 033

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Économie Appliquée

Job profile : Applied Economics

Research fields EURAXESS : Economics     Applied economics

Implantation du poste : 0442953W - NANTES UNIVERSITE

Localisation : Nantes

Code postal de la  localisation : 4322

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1, QUAI DE TOURVILLE

44035 - NANTES CEDEX 01

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

NELLY THOMAS
COORDINATRICE CONCOURS ET RECRUTEMENTS
02 40 99 83 62       02 40 99 83 52
02 40 99 83 52
drh.concours@univ-nantes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : économie appliquée ; finance ; banque ; économie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IAE Nantes - Economie & Management

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4272 (200815509C) - LABORATOIRE D'ECONOMIE ET DE MANAGEMENT

NANTES ATLANTIQUE

Application Galaxie OUI



 
FICHE DE POSTE 

POUR PUBLICATION 

 
Nantes Université 

Campagne 2023 de recrutement des enseignant·e·es-chercheur·ses 

 
Composante : IAE NANTES – ECONOMIE & MANAGEMENT 

N° Section CNU :  05            corps :   PR                 n° de poste : PR 0077 

Date de nomination : 1er septembre 2023 

Article de publication : Art. 46 1° 

Intitulé court du profil en français : Économie Appliquée 

Intitulé court du profil en anglais : Applied Economics 

Laboratoire : LEMNA 

Profil enseignement : 

Cours dans les départements Banque – Finance – Economie (BFE) et Licence Economie – Gestion, 
notamment le parcours international. 
De par son offre de formations, l’IAE de Nantes – Economie & Management possède une identité « 
économie-gestion » marquée. Inscrite dans sa stratégie, cette volonté de créer des synergies entre 
gestionnaires et économistes doit être prise en compte par le candidat ou la candidate, qui devra faire 
preuve d’ouverture. 
Il est attendu du candidat ou de la candidate une capacité à contribuer au fonctionnement de l’IAE 
Nantes – Economie & Management en prenant part aux responsabilités collectives (responsabilité de 
formation, relations avec les partenaires professionnels, …) dans la mesure de ses autres attributions.  
Cours de Licence : macroéconomie, microéconomie, économie internationale  
Cours de Master : économétrie appliquée, 

Profil recherche : 

Localisé au sein de l’IAE Economie & Management, le Laboratoire d’Economie et de Management de 
Nantes-Atlantique (LEMNA) regroupe près de 150 chercheurs en économie et gestion. Quatre axes de 
recherche en économie et gestion existent à ce jour au sein du LEMNA : Transformations du travail 
(TT), Numérique et Transformation des Organisations (NTO), Défis Environnementaux, Mer et Energie 
(DEME) et Evolutions des Entreprises et des Marchés Financiers (EEMF). Le LEMNA porte un intérêt 
tout particulier aux travaux inter-axe, et attend du candidat une capacité à travailler dans cet état d’esprit. 
 
La personne recrutée inscrira ses travaux dans l’un ou plusieurs de ces axes et contribuera activement 
à ses activités. Elle ou il devra être capable de développer ses propres recherches, mais aussi de 
trouver des points d’intersection avec les travaux des enseignants chercheurs en économie du LEMNA, 
par exemple sur un des thèmes suivants : les défis environnementaux et énergétiques, ceux posés par 
les marchés financiers (notamment en lien avec la finance verte), ou sur les transformations des 
organisations, dans le domaine de l’économie travail ou de la transition écologique. 
 
Une expérience à l’international serait un atout indéniable compte tenu du volume de cours grandissant 
en anglais. Par ailleurs, elle devra développer une activité de recherche de haut niveau scientifique 
avec des publications régulières dans des revues « top field » de rang A (catégorisation HCERES), et 
par une insertion dans un réseau international (expérience de longue durée à l’étranger, participation à 
des réseaux internationaux comme le CEPR, le CESifo ou l’IZA etc.). Elle pourra s’insérer dans le projet 
NExT, sur l’axe santé du futur ou industrie du futur. Enfin, elle s’attachera à piloter des projets de 
recherche, fédérer des équipes, encourager et encadrer de jeunes chercheurs, promouvoir par ses 
publications et projets la dimension internationale du laboratoire et son inscription dans l’économie et la 
société locale. 
 



 
Profil valorisation  (optionnel) : 

La personne recrutée contribuera à la diffusion active de la recherche auprès des milieux socio-

économiques (décideurs publics, médias locaux et nationaux, etc…). 

Personnes à contacter : 

 Enseignement Recherche 

Nom DARNÉ Olivier BENNANI Hamza 

Téléphone   

Adresse électronique olivier.darne@univ-nantes.fr hamza.bennani@univ-nantes.fr  

 
 
 
De plus amples informations sur la campagne de recrutement (calendrier, composition du comité de 
sélection, …) sont disponibles sur le site web de Nantes Université, rubrique Travailler à l’Université 

 

L’audition comprendra une mise en situation pédagogique. 

Les modalités seront précisées aux candidats sur la convocation à l’audition.  

 
Signature du directeur de laboratoire :   Signature de la directrice de composante : 

 

mailto:olivier.darne@univ-nantes.fr
mailto:hamza.bennani@univ-nantes.fr
http://www.univ-nantes.fr/02664062/0/fiche___pagelibre/&RH=RECR
guillemine-l
Tampon 



 

 

FICHE DE POSTE 
POUR PUBLICATION 

 

Nantes Université 
Campagne 2023 de recrutement des enseignant·e·es-chercheur·ses 

 

Composante : IAE NANTES – ECONOMIE & MANAGEMENT 

 
N° Section CNU : 05 corps : PR n° de poste : PR 0077 

Date de nomination : 1er septembre 2023 

Article de publication : Art. 46 1° 

Intitulé court du profil en français : Économie Appliquée 

Intitulé court du profil en anglais : Applied Economics 

Laboratoire : LEMNA 

 

Teaching profile: 

Courses in the departments of Banking - Finance - Economics (BFE) and Bachelor's degree in Economics - 
Management, including the international course. 

By its training offer, the IAE Nantes - Economics & Management has a marked identity "economy-
management". Embedded in its strategy, this desire to create synergies between managers and economists 
must be taken into account by the candidate, who will have to show openness. 

The candidate is expected to contribute to the functioning of the IAE Nantes - Economics & Management by 
taking part in collective responsibilities (responsibility for training, relations with professional partners, ...) to 
the extent of his or her other duties. Bachelor courses: macroeconomics, microeconomics, international 
economics 

Master's courses: applied econometrics, 

 

 Research profile: 

Located within the IAE Economy & Management, the Laboratory of Economics and Management of    Nantes-
Atlantic (LEMNA) brings together nearly 150 researchers in economics and management. The LEMNA 
currently has four research areas in economics and management: Work Transformation (TT), Digital and 
Organizational Transformation (NTO), Environmental, Maritime and Energy Challenges (DEME) and 
Evolutions of Enterprises and Financial Markets (EEMF). LEMNA is particularly interested in inter-axis work, 
and expects the candidate to be able to work in this spirit. 

The candidate will be involved in one or more of these axes and will actively contribute to its activities. He or 
she should be able to develop his or her own research, but also to find points of intersection with the work of 
LEMNA's economics researchers, for example on one of the following themes: environmental and energy 
challenges, those posed by financial markets (particularly in relation to green finance), or on the 
transformations of organizations, in the field of the working economy or the ecological transition. 

International experience would be an undeniable asset, given the growing volume of courses in English. In 
addition, she will have to develop a research activity of high scientific level with regular publications in "top 
field" journals of rank A (HCERES categorization), and by an insertion in an international network (long-term 
experience abroad, participation in international networks such as CEPR, CESifo or IZA etc.). It could be part 
of the NExT project, on the health of the future or industry of the future axis. Finally, she will be responsible 
for managing research projects, federating teams, encouraging and supervising young researchers, and 
promoting the laboratory's international dimension and its involvement in the local economy and society 
through her publications and projects. 

 

 

Valorization profile (optional): 

The person recruited will contribute to the active dissemination of research to the socio-economic 
community (public decision-makers, local and national media, etc...). 



 

 

Contact persons: 

 

 Teaching Research 

Name DARNÉ Olivier BENNANI Hamza 

Phone number   

Email adress olivier.darne@univ-nantes.fr hamza.bennani@univ-nantes.fr 

 

More information on the recruitment campaign (calendar, composition of the selection committee, etc.) is 
available on the Nantes University website, under Working at the University 

 

 

Signature of Laboratory Director :  Component Director's Signature:  

The audition will include an educational situation. 

The terms and conditions will be specified to the candidates on the 
invitation to the audition. 

mailto:olivier.darne@univ-nantes.fr
mailto:hamza.bennani@univ-nantes.fr
https://www.univ-nantes.fr/travailler-a-luniversite/offres-demploi-et-concours/vacances-de-fonction

