
             

            

            

            

            

            

            

            

            

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Profil recherche : finance en transitions environnementales et numériques 

Laboratoire de rattachement : BETA (Unité mixte CNRS INRAE Agroparistech 
Universités de Strasbourg et de Lorraine) ou CEREFIGE (Unité de recherche 3942 de 
l’Université de Lorraine) 
Il est principalement attendu une production scientifique se traduisant par des 
publications dans des revues à comité de lecture de bon niveau (rang A HCERES), une 
capacité de coopération permettant de s’engager dans des projets collectifs de 
recherche nationaux et internationaux (ANR, COST, etc.), une ouverture aux échanges 
avec d’autres disciplines (informatique, droit, …) et une implication dans le partenariat 
science/société (notamment dans le cadre de la chaire « Economie, Finances et 
Numériques »). 
Au BETA, le/la collègue recruté(e) devra intégrer ses travaux de recherche dans au 
moins l’un des cinq axes du projet scientifique 2018-22 du BETA. Il est souhaité 
qu’il/elle développe des travaux qui articulent l’économie financière (dans une 
optique théorique ou empirique) et l’une au moins des thématiques suivantes 
(structurant la recherche à l’échelle de l’université de Lorraine, via l’I-Site « LUE ») : 
numérique, transition énergétique, transition climatique. 
Au CEREFIGE, le MCF recruté développera ses travaux et activités de recherche au sein 
de l’équipe thématique « Finance-Contrôle-Comptabilité ». Ils devront s’inscrire dans 
l’un des 6 Axes Scientifiques Prioritaires (ASP) : une orientation vers l’ASP « Territoire, 
Informations et Industrie Financière » et/ou l’ASP « Développement Durable et 
Créativité » apparaît a priori naturelle, mais le choix d’une autre ASP serait recevable 
en fonction du profil de la personne recrutée. 
 

L’Université de Lorraine prévoit en 2022 le recrutement de 
un(e) maître de conférences en sciences économiques ou de gestion 

rattaché(e) au Bureau d’Economie Théorique et Appliquée (BETA) 
ou au Centre Européen de Recherche en Economie Financière et  

Gestion des Entreprises (CEREFIGE) 

 

L’Université de Lorraine 
L’Université de Lorraine accueille 
60 000 étudiants et développe des 
activités de recherche dans tous les 
champs scientifiques, grâce à ses 
2400 enseignants-chercheurs et 
chercheurs. La majorité de ses 60 
unités de recherche fonctionne en 
partenariat fort avec les grands 
organismes de recherche (CNRS, 
Inserm, INRAE, Inria).  

Le Bureau d’économie 
théorique et appliquée 
Créé en 1972, le BETA compte près 
de 230 membres dont 120 
enseignants-chercheurs et 
chercheurs, 90 doctorants et une 
vingtaine d’ingénieurs et de 
personnel administratif. Implantée à 
Nancy et Strasbourg, cette unité 
mixte de recherche des universités 
de Lorraine et de Strasbourg, du 
CNRS, d’INRAE et d’AgroParisTech est 
l’unique UMR d’économie et de 
gestion du Grand Est. En Lorraine, les 
recherches portent notamment sur 
les règles et comportements 
juridiques et les transitions 
énergétique, climatique et 
numérique. 

Le Centre Européen de 
Recherche en Economie 
Financière et Gestion des 
Entreprises 
Le CEREFIGE est le laboratoire de 
recherche en sciences de gestion de 
l’Université de Lorraine. Comptant 
plus de 150 membres titulaires et 
une quarantaine de doctorants se 
répartissant au sein de quatre 
équipes thématiques, le laboratoire a 
développé 6 axes scientifiques 
prioritaires. 

 

Profil 

Finance d’entreprise et économie financière 

Date de prise de fonction prévue : 1er septembre 2022 

 

 

Profil enseignement : économie générale 

Langue(s) d’enseignement : Français et anglais 

La personne recrutée sera amenée à enseigner au sein des diplômes du Département 
IUP Finance (Licence Professionnelle, Licence 3, Master). Elle pourra se voir confier des 
enseignements généraux de finance, de gestion et d’économie. A court terme, elle 
devra en particulier assurer des enseignements sur le fonctionnement comptable et 
financier de l’entreprise, sur ses enjeux en termes de besoins de financement, en 
Master Finance. 
Une implication dans les équipes pédagogiques des diplômes de l’IUP Finance est 
attendue (suivi de projets, encadrement de mémoires, …). 

 

Recherche : 
CEREFIGE 
 
Direction : Jean-Luc Herrmann (DU) 
 
Contact 
courriel : jean-luc.herrmann@univ-lorraine.fr 
tél. : (0)3 72 74 16 35 
plus d’information : ici 

Enseignement :  
Département Finance de la Faculté de droit, 
sciences économique et gestion de Nancy 
Direction : Muriel Michel-Clupot 
 
Contacts 
courriel : muriel.michel@univ-lorraine.fr 
tél. : (0)3 72 74 20 66 
plus d‘information : ici 

Recherche : 
BETA Nancy 
 
Direction : Agnès Gramain (DUA) 
 
Contact 
courriel : beta-lorraine-dir@univ-lorraine.fr  
tél. : (0)3 72 74 20 80 
plus d’information : ici 

mailto:jean-luc.herrmann@univ-lorraine.fr
https://cerefige.univ-lorraine.fr/
mailto:muriel.michel@univ-lorraine.fr
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