Faculté des Sciences économiques et de Gestion, Strasbourg
Bureau d’Economie Théorique et Appliquée (BETA)
recherchent pour la rentrée 2021
Maitres de Conférences contractuels en Sciences Économiques (*)
Profil enseignement
La faculté des sciences économiques et de gestion recrute trois enseignants-chercheurs
contractuels pour enseigner dans les domaines suivants :
-

Microéconomie
Macroéconomie
Techniques quantitatives

Les enseignements à réaliser sont essentiellement des travaux dirigés en licence
La langue d’enseignement est le français

Profil recherche
Laboratoire de rattachement : BETA (Bureau d’Économie Théorique et Appliquée)
Les enseignants-chercheurs recrutés doivent s’intégrer dans l’un des axes de recherche
du BETA :
- Créativité, science, innovation
- Macroéconomie, politiques publiques
- Comportements, incitations, développement durable
- Cliométrie, histoire de la pensée économique
- Economie du droit

Prise de fonction au 1 septembre 2021
er

CDD de 11 mois (renouvelable), avec 180 heures de TD
Les candidats intéressés doivent écrire avant le 18 juin 2021 à :
Amélie Barbier-Gauchard, vice-doyen de la FSEG
Julien Pénin, Directeur du BETA

(*) L’offre d’emploi paraîtra sous les meilleurs délais

Enseignement
FSEG Strasbourg
Vice -doyen : Amélie Barbier-Gauchard
abarbier@unistra.fr
https://ecogestion.unistra.fr
N° de tél. : 03 68 85 20 78

Recherche
BETA Strasbourg
Directeur : Julien Pénin
penin@unistra.fr
http://www.beta-umr7522.fr
N° de tél. : 03 68 85 20 69

La Faculté des Sciences
économiques et de gestion de
Strasbourg
La Faculté de sciences
économiques et de gestion de
Strasbourg constitue un des plus
importants sites académiques de
France dans le domaine
économie-gestion en matière
d’enseignement et de recherche.
Ses 2500 étudiants de licence,
master et doctorat sont en
augmentation régulière au cours
des dernières années. Grâce à
une soixantaine d’enseignantschercheurs permanents et à des
personnels administratifs et
techniques , la Faculté organise
(en propre ou en partenariat avec
d’autres composantes de
l’Université de Strasbourg) une
riche palette de formations
généralistes ou spécialisées,
professionnalisées ou orientées
vers la recherche.
La qualité de la formation par
l’excellence de la recherche
Créé en 1972, le BETA compte
près de 240 membres dont 120
enseignants-chercheurs et
chercheurs, 80 doctorants et une
vingtaine d’ingénieurs et de
personnel administratif.
Implantée également en Lorraine,
cette unité mixte de recherche de
l’université de Strasbourg, du
CNRS, de l’université de Lorraine,
de l’INRAE et d’AgroParisTech est
l’unique UMR d’économie et de
gestion du Grand Est.

