
 

 

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 LYON 2 (LUMIERE) Référence GALAXIE : 4582

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Economie sociale et solidaire

Job profile : Social and solidarity economy

Research fields EURAXESS : Economics     Social economics

Implantation du poste : 0691775E - UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)

Localisation : Campus Berges du Rhone

Code postal de la  localisation : 69007

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

18 QUAI CLAUDE BERNARD
DIRECTION DES RESSOURCESHUMAINES

69365 - LYON CEDEX 07

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

Julie BONNEAU
RESPONSABLE GESTION COLLECTIVE
04.78.69.70.62       04.78.69.73.83
sans objet
drh-enseignants@univ-lyon2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : économie sociale ; économie et institution ; méthodologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR de Sciences economiques et de Gestion

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5206 (200511876S) - TRIANGLE : ACTION, DISCOURS, PENSEE

POLITIQUE ET ECONOMIQUE

Application Galaxie OUI



    
FICHE DE POSTE 

ENSEIGNANT.ES-CHERCHEUR.ES 
 
Créée en 1973, l’université Lumière Lyon 2 est considérée comme la deuxième université française en 
Lettres, Langues, Sciences humaines et sociales.  

Membre fondateur du Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES) de Lyon, l’Université 
Lumière Lyon 2 accueille sur deux campus près de 30 000 étudiants, de la Licence 1 au doctorat. 

Elle compte 13 entités de formation réparties dans 4 domaines de formation et de recherche : Arts, 
lettres, langues / Droit, économie, gestion / Sciences humaines et sociales / Sciences, technologie, 
santé. 
Dotée de 34 laboratoires et de 3 fédérations de recherche, couvrant l’ensemble du champ des Lettres - 
Langues - Sciences Humaines et Sociales (LLSHS), l’université Lumière Lyon 2 fait le pari de l’innovation, 
de l’interdisciplinarité, du partenariat et de l’ouverture internationale. 
 
 
Date de rédaction :  
Intitulé du poste en français : Economie sociale et solidaire 
Intitulé du poste en anglais : Social and solidarity economy 
Section : 05 
Corps : MCF 

Réservé à l’administration 
Numéro de poste :  
Numéro Galaxie : 

ENSEIGNEMENT 
Composante UFR de Sciences Économiques et de Gestion 
URL composante  http://eco.univ-lyon2.fr  
Filières ou département d’enseignement  Licence Économie et Gestion – Master Économie 

Sociale et Solidaire 
Lieu exercice  Campus Berges du Rhône (Lyon) 
Contact pédagogique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 
 

Philippe Polomé – Doyen UFR SEG 
philippe.polome@univ-lyon2.fr 
 
Marie Fare  
m.fare@univ-lyon2.fr  

Profil enseignement : 
 
 
 
Décrire notamment l’enseignement, le 
niveau (L, M, …) et le type (CM, TD, …) 

Il est principalement attendu du/de la candidat/e une bonne 
connaissance de l’économie sociale et solidaire et de ses 
enjeux, tant nationaux qu’internationaux, historiques et 
contemporains ainsi que d’une orientation vers la 
socioéconomie des services.  
Le/la candidat/e devra en effet intervenir dans les cours et 
formations d’économie sociale et solidaire de la Faculté de 
sciences économiques et de gestion, en licence 3e année et 
dans le master d’Économie sociale et solidaire, niveau M1 et 
M2 (formation initiale, formation continue et alternance). 
Il/elle interviendra dans les travaux dirigés d’ESS en L3 et 
dans le M1 ESS (CM acteurs et institutions de l’ESS, enquête 
qualitative). Il/elle sera appelée à intervenir dans les M2 ESS 
FC et FI ainsi que dans le master en alternance (GOESS), 
particulièrement sur les dimensions historiques, 

https://www.univ-lyon2.fr/recherche/www3-recherche-131210.kjsp?RH=WWW101
http://eco.univ-lyon2.fr/
mailto:philippe.polome@univ-lyon2.fr
mailto:m.fare@univ-lyon2.fr


institutionnelles et contemporaines de l’économie sociale et 
solidaire dans le contexte français et en socioéconomie des 
services. Une bonne connaissance des enjeux internationaux 
de l’économie sociale et solidaire sera très appréciée 
notamment pour les enseignements dans le cadre des 
diplômes à l’international où une capacité à réaliser des 
cours en anglais est attendue.  
Le/la candidat/e sera impliqué dans le suivi pédagogique des 
mémoires des étudiants des diplômes de la mention (M1, M2 
FI-GOESS-FC-Cambodge) 
Par ailleurs, le/la candidat/e sera conduit à prendre en 
charge un parcours de master ESS (M1 ou M2 FI, M2 FC, M2 
GOESS) ou à l’international (Cambodge, Cameroun). 
 

 
Profil enseignement en anglais 
 
 
 
 

The Faculty of Economics and Management opens a position 
of Assistant Professor in Social and Solidarity Economy with 
an implication in the development of the social and Solidarity 
economy Master degree.  
 
 
 

RECHERCHE 
Unité de recherche TRIANGLE, UMR 5206  
Lieu exercice   MSH 
Contact scientifique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 
 

Rebeca GOMEZ BETANCOURT 
04 72 72 64 70 
rebeca.gomezbetancourt@univ-lyon2.fr  

URL de l’unité de recherche   https://triangle.ens-lyon.fr/  
 
Profil recherche  
 
 
 
 
 
 
 

Le/la candidat/e viendra nourrir les travaux du Pôle « 
Economie : histoire, institutions, sociétés » du laboratoire 
Triangle. Il interviendra en particulier dans l’axe « Économie 
des institutions et économie sociale » et/ou éventuellement 
dans l’axe « Histoire de la pensée économique » et/ou « 
Philosophie économique » dès lors que ses travaux sur 
l’économie sociale et solidaire entreront en résonance avec 
des méthodes d’histoire de la pensée économique ou de 
philosophie. 
Les travaux du candidat pourront s’insérer dans les activités 
actuelles du laboratoire autour de deux thématiques : 
- Les dynamiques historiques et contemporaines de 
l’ESS et leurs fondements normatifs 
- L’histoire des institutions, des politiques économiques 
et des réformes sociales 
Le/la candidat/e devra également s’impliquer dans 
l’animation, les travaux et les réflexions de la Chaire « 
économie sociale et solidaire » de Lyon 2. 
Il sera attendu une prise de responsabilité, dans l’animation 
de projets collectifs de recherche, de séminaires 
(disciplinaires ou pluridisciplinaires) et de manifestations 
scientifiques. La personne recrutée devra en outre être bien 
insérée dans les réseaux académiques nationaux et 
internationaux (associations professionnelles, revues, etc.). 
 

Research fields (cf. liste champs de 
recherché EURAXESS jointe) 

Economics - Social economics 
 

 
Responsabilité administratives et pédagogiques envisagées : responsable d’un parcours de master ESS, 

mailto:rebeca.gomezbetancourt@univ-lyon2.fr
https://triangle.ens-lyon.fr/


organisation de séminaires « invités », suivi et encadrement d’étudiants. 
 
 
 
Mots clés (5 maximum) correspondant à l’emploi (cf. liste mots clés jointe) 
économie sociale, économie et institution, méthodologie 
 
 
 
 
MISE EN SITUATION LORS DE L’AUDITION : 
 

NON 
 OUI – Modalités :  


