
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE LILLE 1 (SC & TECHNOLOGIES) Référence GALAXIE : 4337

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0145

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Macroéconomie du capitalisme financier.

Job profile : Macroeconomics of financial capitalism

Research fields EURAXESS : Economics     Macroeconomics

Implantation du poste : 0593559Y - UNIVERSITE LILLE 1 (SC & TECHNOLOGIES)

Localisation : Villeneuve d'Ascq

Code postal de la  localisation : 59655

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite de Lille S&T
Cite Scientifique
Pole RH Enseignants
59655 - VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX

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

Service Personnels Enseignants
Gestion enseignants
03/20/43/68/01       03/20/43/65/90
03/20/33/62/69
recrutement-enseignants@univ-lille1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 03/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 06/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : économie et institution ; entreprise ; macro-économie ; finance de marché ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Sciences Economiques et Sociales

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8019 (200212693T) - Centre lillois d'études et de recherches sociologiques et

économiques

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://comiteselection.univ-lille.fr



Dialogue de gestion 2017

Type de poste : Enseignant/Chercheur

Fiche Lille 1 : 2017-1790

Poste : 05 - PR - 0145 - [CNU n°1 : 05 CNU n°2 : ]

Intitulé : Macroéconomie du capitalisme financier.

Nature du concours :

Composante : FACULTE : Faculté des Sciences économiques et sociales

Enseignement 

Filières de formation concernées :
Licences d’économie et de gestion et masters de l’ISEM (Institut des Sciences Economiques et du 
Management) de la faculté des sciences économiques et sociales.

Descriptif :
Enseignements et encadrements de mémoires et stages dans les licences et masters de l’ISEM. La capacité 
de dispenser un enseignement en anglais serait un atout.

Prises de responsabilités attendues :
La responsabilité de parcours de formation ou de mention pourra être confiée à la personne recrutée.

Recherche

Thèmes de recherche :
Au sein du Clersé, les recherches qui s’inscrivent dans la thématique Dynamique de l’accumulation – 
répartition et mutation du capitalisme portent sur les raisons qui ont conduit à la restauration du pouvoir de la 
finance sur l’entreprise, sur l’ampleur et la nature des transformations induites par ce changement, sur les 
incidences qu’elles ont eues sur le comportement des agents (les entreprises, les banques, l’Etat, les 
ménages, les autorités monétaires et financières) et sur la dynamique macroéconomique particulière qui en 
résulte.
Afin de renforcer les travaux sur cette thématique, le/la Professeur recruté(e) sera spécialisé(e) dans le 
champ de la macroéconomie institutionnaliste, familier(e) des approches régulationnistes, conventionnalistes 
ou post-keynésiennes.
Les thèmes de recherche sur lesquels il/elle sera invité(e) à travailler sont (sans caractère limitatif) :
- les modalités par lesquelles les acteurs financiers et les logiques financières gagnent de l’emprise sur 
l’ensemble des processus économiques ;
- la manifestation de cette emprise sur la gouvernance et les objectifs des entreprises ;
- les incidences de la financiarisation sur le comportement des autres agents (ménages, Etats, autorités 
monétaires) ;
- l’élucidation des canaux de transmission macroéconomique qui résultent de ces changements 
institutionnels ;
- les implications sur la dynamique macroéconomique (accumulation du capital productif, accumulation 
financière, instabilité et cycles, répartition des revenus, déflation…) ;
- les politiques macroéconomiques et les régulations institutionnelles mises en place dans ce cadre ;
- les transformations souhaitables de ces politiques et de ces régulations.

Prises de responsabilités attendues :
Contribution à la vie collective du laboratoire et au travail d'encadrement doctoral.
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Mots-clés :
- Macro-économie
- Economie et institution
- Entreprise
- Finance de marché

EURAXESS

Intitulé : Macroeconomics of financial capitalism

Profil : Macroeconomics of financial capitalism

Domaine /spécialites : Economics / Macroeconomics

Contact administratif : 

Université de Lille - Sciences et Technologies
Pôle RH enseignants

Marion GESSAT

tél : +33 (0)3 20 43 65 90

recrutement-enseignants@univ-lille1.fr

Laboratoire d'accueil :LABO : Centre lillois d'Etudes et de Recherches Sociologiques et Economiques

Contacts :

Recherche Enseignement

Nom : Benoît LALLAU Laurent CORDONNIER

Téléphone : +33 (0)3 20 33 71 45

Courriel : benoit.lallau@univ-lille1.fr fses-doyen@univ-lille1.fr

Site internet : http://clerse.univ-lille1.fr/ http://ses.univ-lille1.fr/

Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet d’établissement, ce poste est ouvert aux personnes en situation de
handicap. 

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site Lille1 à la rubrique "Lille1 recrute /
recrutement des enseignants-chercheurs" dès la publication des postes sur l'application ministérielle GALAXIE.

mailto:recrutement-enseignants@univ-lille1.fr

