
 

 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2020 
 

 
 

 

N° de poste : 4670 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 05 

Profil publication (Galaxie) : Analyse économique 

Profil enseignement succinct : Microéconomie/Macroéconomie 

Profil recherche succinct : Analyse économique 

Article de référence : recrutement au titre du 1° de l’article 26 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : Faculté des Sciences Economiques et de Gestion 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : Bureau d’économie théorique et appliquée 

(BETA) – UMR 7522 

Localisation : Strasbourg 

Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2020 

 

 
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 candidate sera amenée à assurer des 
enseignements (CM et TD) principalement en licence. 
 
Il est attendu une implication très forte dans l’enseignement, il serait souhaitable que la personne 
candidate dispose d’une solide expérience d’enseignement en licence aussi bien en microéconomie qu’en 
macroéconomie et auprès de publics divers. Cette expérience doit aussi pouvoir établir une capacité à 
construire et assurer aussi bien des cours magistraux que des travaux dirigés. Il est aussi souhaité une 
expérience en innovation pédagogique notamment en termes d’évaluation des acquisitions des 
connaissances et compétences des étudiants. 
 
Langues d’enseignement : Français, Anglais 

 

 

L’enseignant.e-chercheu.r.se mènera son activité de recherche au sein du Bureau d’Economie Théorique 

Ouverture des inscriptions : 20/04/2020, 10h (heure de Paris) 
Clôture des inscriptions : 20/05/2020, 16h (heure de Paris) 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : 20/05/2020, 16h 
(heure de Paris) 

Identification du poste 

Profil enseignement 

Profil recherche 



et Appliquée (UMR université de Strasbourg, université de Lorraine, CNRS, INRAE). Selon ses thématiques 
de recherche la personne retenue s’intègrera dans l’un des quatre axes de recherche strasbourgeois du 
BETA (CIDD, CHPE, MPP ou CSI). Au niveau méthodologique il est attendu que l’enseignant.e-
chercheu.r.se maitrise des compétences avancées soit en statistique/économétrie (science des données), 
en économie comportementale ou en modélisation théorique (microéconomique ou macroéconomique). 
Il est attendu de l’enseignant.e-chercheu.r.se une activité scientifique continue et de qualité (production 
scientifique se traduisant par des publications dans des revues à comité de lecture de bon niveau ; 
capacité de coopération pour s’inscrire dans des projets collectifs de type ANR et européens ; activité de 
diffusion de ces recherches dans les colloques nationaux et internationaux). 

     

         / 

 
▪ Enseignement : 

Département d’enseignement : Faculté des Sciences Economiques et de Gestion  
Lieu d’exercice : Strasbourg 
Nom du directeur de département : Claude Guittard 
Numéro de téléphone : 03.68.85.20.94 
Courriel : guittard@unistra.fr  
URL du département : https://ecogestion.unistra.fr 

 
▪ Recherche : 

Lieu d’exercice : Bureau d’économie théorique et appliquée Strasbourg 
Nom du directeur de laboratoire : Julien Pénin  
Numéro de téléphone :03.68.85.21.81 
Courriel : penin@unistra.fr  
URL du laboratoire : http://www.beta-umr7522.fr/ 
 

▪ Autres 

Dans le contexte d'un rayonnement, d'une attractivité et d'une politique d'internationalisation de 
l'université de Strasbourg tant en recherche qu'en formation, il est souhaité que tout enseignant-
chercheur témoigne de compétences dans une seconde langue tant pour enseigner que pour promouvoir 
sa recherche. Cette langue est fréquemment l'anglais mais sans exclusivité 

 
Compétences particulières requises : / 

 
Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : Economie appliquée / Modélisation   

 
Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Claude Guittard  

2. Recherche : Julien Pénin 

 

Le recrutement sur ce poste fait l’objet d’une mise en situation professionnelle : 

☐ OUI 

☒ NON 

 

Job profile :  

Teaching: the recruited person will be involved in courses mainly for undergraduate students (both 

lectures and tutorial classes). He/she is expected to be strongly involved in teaching. He/she would 

Informations complémentaires 

Informations portail européen EURAXESS 

Autres activités 

mailto:guittard@unistra.fr
mailto:penin@unistra.fr
http://www.beta-umr7522.fr/


preferably have an substantial experience in teaching in microeconomics and macroeconomics and have 

taught students with different profiles.  Experiences with pedagogical innovations would be appreciated. 

Research: the recruited person will lead his/her research within one of the research axis of the BETA in 

Strasbourg (CIDD, CHPE, MPP ou CSI). He/she is expected to have skills either in statistics/econometrics, 

in behavioral economics, or in theoretical modeling (microeconomics/macroeconomics). 

 

Required language: English, French 
 

Research fields : Applied economics / Economic theory 
 
*Nouvelle procédure dématérialisée de recrutement des enseignants-chercheurs : 
Toute personne candidate déposant sa candidature sur l’application ministérielle Galaxie, devra 
désormais également y déposer ses pièces (titres, travaux, etc.) avant le 20/05/2020 à 16h (heure de 
Paris). 
 
La personne candidate : 
1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique « mon profil » de Galaxie, 
2) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (mutation, 
détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces réglementaires devant être 
fournies pour valider une candidature. 

 


