
 
  

 

 

Profil recherche 

Laboratoire de rattachement : BETA (Bureau d’Économie Théorique et Appliquée) 
Le profil est celui d’un(e) jeune chercheur(euse) spécialisé(e) en macroéconomie. La 
personne recrutée dispose de compétences avancées en macroéconomie théorique 
(modèles DSGE, multi-agents, behavioral macroeconomics, etc.) et/ou empirique 
(économétrie). De surcroît, un intérêt pour les questions de macroéconomie 
européenne est attendu afin de renforcer l’équipe du BETA impliquée dans l’Institut 
Thématique Interdisciplinaire ‘Making European Society’ (MAKErS). La personne 
recrutée s’intégrera au sein de l’axe « Macroéconomie et Politiques Publiques » (MPP) 
du BETA. Il est attendu de la personne recrutée une capacité à intégrer rapidement des 
projets collectifs de recherche et, à terme, à porter des contrats de recherche. 

 
L’Université de Strasbourg 
L’Université de Strasbourg accueille 
57 000 étudiants et développe des 
activités de recherche dans tous les 
champs scientifiques, grâce à ses 2800 
enseignants-chercheurs et chercheurs 
regroupés dans pas moins de 70 unités 
de recherche, en propre ou en 
partenariat avec les grands organismes 
de recherche (CNRS, Inserm, INRAE). 

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’enseignants-chercheurs 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 
250 membres dont 140 enseignants-
chercheurs et chercheurs, 90 
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, d’INRAE et 
d’AgroParisTech est le principal 
laboratoire d’économie et de gestion 
du Grand Est.  

Enseignement : 
FSEG Strasbourg 
Directeur/Doyen : Claude Guittard 
 

Courriel : guittard@unistra.fr 
Tél. : 33 (03) 68 85 21 44 
Plus d’information : ici 

Recherche : 
BETA Strasbourg 
Directrice : Herrade Igersheim 
 

Courriel : igersheim@unistra.fr 
Tél. : 33 (03) 68 85 20 69 
Plus d’information : ici 
 

 

Profil 
Macroéconomie  

Date de prise de fonction prévue : 1er septembre 2023 

 

Profil enseignement 

Langue (s) d’enseignement : Français et anglais 

La Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (FSEG) de l’université de Strasbourg 
recrute un(e) maître(sse) de conférences en sciences économiques. La personne recrutée 
sera amenée à assurer des enseignements (CM et TD) en macroéconomie et techniques 
quantitatives en licence mais aussi dans les masters en Analyse et Politique Economique. 

Il est attendu une implication forte dans l’enseignement et dans les tâches collectives. La 
personne recrutée sera amenée à suivre les étudiants en stage, à s’investir dans 
l’alternance et à interagir avec le réseau des professionnels partenaires en master.  

Une expérience d’enseignement et d’engagement collectif sont des atouts pour ce poste. 
Cette expérience d’enseignement doit aussi permettre d’établir une capacité à construire 
et assurer aussi bien des cours magistraux que des travaux dirigés. 

La Faculté des Sciences économiques et de Gestion de Strasbourg 
prévoit en 2023 le recrutement de  

un(e) Maître(sse) de Conférences en Sciences Economiques 
rattachée(e) au Bureau d’Economie Théorique et Appliquée (BETA) 
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