L’Université de Lorraine recrute
un(e) professeur des universités en sciences économiques
rattaché(e) au Bureau d’Economie Théorique et Appliquée (BETA)
et à l’IUT Nancy-Charlemagne

Profil
Macro-économie / finance
er

Date de prise de fonction prévue : 1 septembre 2022
Candidature via la campagne synchronisée sur l’application Galaxie

Profil recherche
Laboratoire de rattachement : BETA (Unité mixte de recherche Universités de
Strasbourg et de Lorraine, CNRS, INRAE, AgroParisTech)
Mots-clés : macro-économie, politique économique, finance

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).

L’IUT Nancy-Charlemagne

Le ou la candidate recruté(e) devra intégrer ses travaux de recherche dans au moins
l’un des cinq axes du projet scientifique du BETA. Il est plus particulièrement souhaité
qu’il/elle puisse participer à l’évolution des thématiques de recherche de l’axe
« Macro-économie et Politiques publiques », soit en économie du changement
climatique et de la transition énergétique soit en macroéconomie financière.
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 le développement de projets de recherche
articulant analyses théoriques et empiriques ou ayant une composante d’ouverture à
d’autres disciplines, un engagement dans des responsabilités collectives (montage de
projets d’échelle nationale et internationale, responsabilité d’axe ou de sous-axe du
laboratoire).

Profil enseignement
Mots-clés : économie générale, environnement de l’économie, sources de
financement, régulation de l’économie
Public : étudiants de BUT – Bachelor Universitaire de Technologie - spécialité
« Techniques de Commercialisation » (formation initiale et formation en alternance)
Le ou la collègue aura à s’engager pour le collectif en assumant des responsabilités
dans le domaine de la formation (gestion de diplôme, de département, portage de
projets pédagogiques, coordination d’équipe pédagogique), et dans le domaine de la
recherche (montage de projets d’échelle nationale et internationale, responsabilité
d’axe ou de sous-axe du laboratoire).

Enseignement :

Recherche :

IUT Nancy-Charlemagne département
« Techniques de commercialisation »
Direction : Renaud Frazer
Contact
Courriel : renaud.frazer@univ-lorraine.fr

Bureau d’économie théorique et appliquée
Direction : Julien Pénin (DU) Agnès Gramain (DUA)

tél. : (0)3 72 74 34 22

Contact
Courriel : penin@unistra.fr
beta-lorraine-dir@univ-lorraine.fr

Plus d‘information :

tél. : (0)3 72 74 20 70

https://iut-charlemagne.univ-lorraine.fr

Plus d’information : https://beta-economics.fr

L’IUT Nancy-Charlemagne possède
de nombreuses formations dans les
domaines du commerce, de
l’informatique, de l’informationcommunication, de la gestion et du
multimédia. L’IUT compte environ
1800 étudiants dont de nombreux
étudiants en alternance ou en
formation continue. Aux équipes
enseignantes multidisciplinaires,
s’ajoutent
de
nombreux
intervenants professionnels qui
permettent aux étudiants de
bénéficier de leur expérience.

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 comportement
juridiques et les transitions
énergétique,
climatique
et
numérique.

