
 

 

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 1 (CLAUDE BERNARD) Référence GALAXIE : 4554

Numéro dans le SI local : 2297

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sciences économiques

Job profile : Economics

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0691774D - UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD)

Localisation : Villeurbanne

Code postal de la  localisation : 69100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

43, BD DU 11 NOVEMBRE 1918

69622 - VILLEURBANNE CEDEX

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

CARINE BOUCHARD
DRH IUT LYON 1
04 72 69 20 04
04 72 69 20 33
iut.rh@univ-lyon1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 17/02/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 18/03/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

IUT Lyon 1

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2429 (199713961T) - LABORATOIRE DE SCIENCES ACTUARIELLE ET

FINANCIERE

Application Galaxie OUI



 
 

Emploi n° 2297/4554 – Section CNU 05 
Maître de conférences 
Sciences économiques 

 
 
ENSEIGNEMENT: 
https://iut.univ-lyon1.fr/formation/offre-de-formations/tc/dut-techniques-de-commercialisation-602598.kjsp 
La personne recrutée aura à sa charge les enseignements d’introduction à l’économie et des problématiques 
économiques appliquées aux formations du département Techniques de Commercialisation (en DUT et en Licences 
Professionnelles). Il sera également demandé une forte capacité à s’adapter à un public non spécialiste, dans le cadre 
de cours magistraux ou de travaux dirigés.  
Un fort investissement est attendu dans les projets collectifs du département qu’ils soient de nature pédagogique ou 
administrative : suivi de stage en entreprise, encadrement de divers projets pédagogiques, présence aux réunions et 
différentes manifestations organisées par le département, participation aux actions de communication de notre 
département en interne (portes ouvertes...) et à l'extérieur (salons...).  
Pour résumer, la personne recrutée devra progressivement assumer des responsabilités d’animation pédagogique et 
administrative au sein du département et de l’IUT Lyon 1. Une expérience d’enseignement en anglais est un plus.  
 
Contact enseignement :  
GRIFFON Juliette, Chef de département, Département TC, IUT Lyon 1, juliette.griffon@univ-lyon1.fr,  04 72 65 54 11 
 
 
RECHERCHE : 
https://www.univ-lyon1.fr/research/laboratory-of-actuarial-and-financial-sciences-saf-813473.kjsp#.XZrpNyXgrMI 
Le(la) MCF recruté(e) sera rattaché(e) au Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière (LSAF). Il (elle) viendra 
renforcer l’équipe interdisciplinaire du laboratoire. La personne recrutée conduira sa recherche dans le champ de 
l’économie. Sa capacité et sa volonté de s’intégrer dans les axes de recherche du laboratoire (dont notamment les axes 
« Risques sociétaux et de long terme » et « comportements et risques ») grâce à des applications en assurance, finance, 
santé, environnement ou à des travaux concernant la transformation digitale des entreprises, sera fortement appréciée. 
 
Contact recherche : LOISEL Stéphane, Directeur du Laboratoire LSAF, stephane.loisel@univ-lyon1.fr, 06 84 37 42 69. 
 

 
Informations complémentaires 

 
 

L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 

- Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle de l’enseignement supérieur ; 
- Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
- Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
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Emploi n° 2297/4554 – Section CNU 05 
Associate Professor 

Economics 
 
TEACHING : 
https://iut.univ-lyon1.fr/formation/offre-de-formations/tc/dut-techniques-de-commercialisation-602598.kjsp 
The candidate will be expected to teach applied economics, history of economics, and economic issues in a global 
business environment in the Sales and Marketing department, at undergraduate and graduate levels. A strong capacity 
to adapt to non-specialist audiences is also crucial. A previous experience of teaching in English is recommended.  
Moreover, a strong investment in the department pedagogical and administrative projects will be required. The projects 
include: the follow-up of interns, the supervision of academic and professional students’ projects, the participation to 
the department’s team meetings and events, recruiting and supervising teachers for the marketing modules and 
contributing to the design and development of the Department’s programs. In short, the applicant will have to take 
increasing pedagogical and/or administrative responsibilities within the department and more globally, within the 
Institute of Technology Lyon 1.  

 
Teaching contact :  
Griffon Juliette, Head of Department, Sales & Marketing Dpt, IUT Lyon 1,  juliette.griffon@univ-lyon1.fr, 04 72 65 54 11 
 
 
RESEARCH : 
The candidate will be part of the LSAF interdisciplinary research team. He or she will be specialized in economics, and 
will have to work on the research fields specific to the team (such as “societal and long term risks” and “behavioural 
risks”) and applied to the insurance, finance, health, environmental industries, or to the digital transformation of 
companies.  
 
Research contact :  
LOISEL Stéphane, Directeur du Laboratoire LSAF, stephane.loisel@univ-lyon1.fr,06 84 37 42 69 
https://www.univ-lyon1.fr/research/laboratory-of-actuarial-and-financial-sciences-saf--813473.kjsp#.XZrpNyXgrMI 
 
 
 
 

 
Informations complémentaires 

 
 

L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 

- Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle de l’enseignement supérieur ; 
- Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
- Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
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