
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE LYON 3 (JEAN MOULIN) Référence GALAXIE : 4380

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0262

Discipline : H1100 - Sciences economiques et sociales

Profil : Economie

Implantation du poste : 0692437Z - UNIVERSITE LYON 3 (JEAN MOULIN)

Localisation : LYON et BOURG EN BRESSE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Florence Solignac-Dahan
Gestion RH Enseignants du second degre
04/78/78/74/68       04/78/78/70/22
florence.solignac@univ-lyon3.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 15/03/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 15/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
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PROFIL DE POSTE  
 
 
Dans le cadre de sa labélisation "HR Excellence in Research" par la Commission européenne le 4 octobre 2018, l’Université Jean Moulin 
Lyon 3 s’est inscrite dans la démarche « Open, Transparent and Merit-based Recruitment » en s’engageant à mettre en œuvre un 
processus de recrutement ouvert transparent et basé sur le mérite. 

 
 

 IDENTIFICATION DU POSTE 
__________________________________________________________________________________ 
 
Le.la candidat.e devra présenter le profil suivant : Economie 
 
Etablissement : Université Jean Moulin LYON 3 
Numéro de poste :  0262 
Corps : PRAG et/ou PRCE 
Discipline : Sciences Economiques et Sociales  
Composante de rattachement : iaelyon School of Management 
Localisation : Lyon / Bourg en Bresse 
Date de prise de fonction : 1er septembre 2021 
 

 
 PROFIL ENSEIGNEMENT  
___________________________________________________________________________________ 

 

Enseignement :  
La personne recrutée devra être en mesure d’assurer les enseignements en économie des trois années de 
Licence (générale ou en apprentissage), dans les domaines fondamentaux de l’économie. Ces enseignements 
pourront dans certaines formations de l’iaelyon être dispensés en anglais. Ils prennent la forme de cours 
magistraux et de travaux dirigés pouvant concerner les domaines suivants : Economie Générale, 
Microéconomie, Macroéconomie, Histoire de la pensée économique et Histoire des faits économiques, 
Économie internationale et Economie Européenne, Economie industrielle.  
L’enseignant.e devra veiller à ouvrir ses enseignements à la diversité des courants de pensée en économie et 
aux problématiques actuelles (ex. les nouveaux modèles d'entreprises, les enjeux environnementaux, 
l’économie collaborative…). 
L’enseignant.e recruté.e pourra également être amené à intervenir, selon son profil, dans certains programmes 
de Master. 
Une première expérience d’enseignement à un public de Licence ou en IUT serait un plus. Seront valorisés.ées 
les candidats.es ayant la possibilité d’enseigner aussi bien en français qu’en anglais, disposant de capacités 
d’organisation et d’adaptation, et souhaitant s’impliquer fortement dans le fonctionnement pédagogique et 
administratif de l’iaelyon. 
 
Description activités complémentaires :  
Apte au travail en équipe, le/la candidat.e  recruté.e s’intègrera dans l’équipe enseignante existante et 
s’impliquera activement dans le fonctionnement pédagogique des Licences de l’iaelyon : encadrement et 
coordination des équipes de TD, contrôle des plannings, rédaction et suivi des supports de cours, encadrement 
des étudiants le cas échéant, participation aux réunions pédagogiques… 
Le/La personne recrutée s’engagera également à assurer les missions associées à son poste, correction de 
copies, surveillance d'examen, participation aux jurys, .... 
 
 
 
 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2021  

ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRÉ  
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Compétences particulières attendues :  
Il est attendu que le/la candidat.e soit sensible ou impliqué.e dans les nouvelles méthodes pédagogiques : 
simulations, travail de groupe, pédagogie interactive, pédagogie numérique… 
Une expérience dans l’usage des outils numériques et la capacité à assurer des cours en anglais seront un plus. 
 
Description composante d’enseignement :  

L’iaelyon School of Management est une composante de l’Université Jean Moulin-Lyon 3. Elle est implantée à 

Lyon (site de la Manufacture des tabacs dans le 8ème arrondissement) ainsi qu’à Bourg-en-Bresse dans l’Ain. 

Avec 8.000 étudiants en formation initiale et formation professionnelle (alternance et formation continue) et 

plus de 160 enseignants et enseignants-chercheurs permanents, iaelyon School of Management est la référence 

universitaire de la formation et de la recherche en gestion et management au sein de l’Université de Lyon. La 

formation des étudiants est assurée de la 1ère année de Licence en gestion jusqu’au Doctorat, et comprend de 

nombreux parcours de Master. 

Directeur de la composante : Christian Varinard 

Département d’enseignement : Pôle d’enseignement et de recherche en Economie 

Lieu(x) d’exercice : LYON / BOURG EN BRESSE / Programmes délocalisés 

Nom directeur.rice département : Laurence Abadie 

Courriel : laurence.abadie@univ-lyon3.fr 

Site web : https://iae.univ-lyon3.fr 

 
CANDIDATURES  
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Ouverture des inscriptions sur GALAXIE (module VEGA) et sur l’application Lyon 3 : 15 Mars 2021 

Clôture des inscriptions sur GALAXIE (module VEGA) et sur l’application Lyon 3 : 15 avril 2021 

 
Les candidatures seront reçues de manière exclusivement dématérialisée, par le biais de l’application « Portail candidature 
enseignant de l'Université Jean Moulin Lyon III » (lien direct : https://candidat-ens-chercheur.univ-lyon3.fr/),  
 

Suite à votre inscription sur le portail GALAXIE, il vous appartient de vous diriger sur l’application  
« Portail candidature enseignant de l'Université Jean Moulin Lyon III » et d’y déposer votre candidature. La liste des pièces 
obligatoires à fournir est disponible sur le Portail de candidature Enseignants de l'Université Jean Moulin Lyon 3 
 (lien direct : https://candidat-ens-chercheur.univ-lyon3.fr/). 
 
Le jury de recrutement se réunira entre le 16 avril et le 14 Mai 2021  , et auditionnera les candidats et les candidates retenus 
à l’issue de la phase d’étude des dossiers. Les candidats et les candidates seront convoqués par mail, au plus tard une 
semaine avant. 
 
Les candidats et les candidates pourront prendre connaissance sur Galaxie (module Vega) de la décision du jury, telle que 
votée par le conseil académique en formation restreinte, du 18 mai 2021. Les candidats et les candidates retenus devront 
classer leurs vœux d’affectation sur Galaxie (module Vega). 
 
Email de contact : dpens@univ-lyon3.fr ou florence.solignac@univ-lyon3.fr 
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