
   

 

Faculté de Droit, Economie, Administration de Metz  
Bureau d’Economie Théorique et Appliquée (BETA, UMR CNRS 7522) 

Recrutement 2018 
Un(e) Maître de Conférences en Sciences économiques 

Candidatures : voir le site ministériel, application Galaxie  
 
Identification du poste :  
N° de poste : 05 MCF 0232    Corps : MCF  
Section CNU : 05 Profil :    Microéconomie appliquée  
Date de prise de fonction : 01/09/2018 

La Faculté de Droit, 
Economie, Administration 
• Avec près de 3000 étudiants 

et des effectifs en hausse, 
l’UFR DEA, situé à la 
frontière du Luxembourg, 
de l’Allemagne et de la 
Belgique, a su développer 
des formations attractives, 
adaptées à son environ-
nement frontalier, notam-
ment en expertise statisti-
que appliquée à la finance. 
 

La qualité de la formation par 
l’excellence de la recherche 
• Le BETA est le laboratoire 

d’économie de l’Université 
de Lorraine. En association 
avec les économistes de 
l’Université de Strasbourg, le 
BETA constitue l’unique 
UMR CNRS-INRA du Grand 
Est en économie et gestion.. 
L’activité scientifique du 
laboratoire, organisée en 
cinq axes de recherche, 
couvre de nombreux champs 
de l’économie et de la 
gestion. 

«««««««««« 
Profil enseignement : microéconomie, économie industrielle, politiques 
économiques, économie publique 

L’UFR DEA recherche un(e) Maîtres de Conférences de sciences économiques 
dont la spécialité en matière pédagogique est « microéconomie, économie 
industrielle, économie de l’environnement », dans une perspective d’économie 
publique et selon une approche d’économie appliquée. Des enseignements 
pourraient notamment lui être confiés en Master « expertise statistique 
appliquée à l’économie et à la finance » ainsi qu’en master « entreprises de 
l’économie sociale et solidaire ». Il lui sera demandé de s’investir dans les 
responsabilités pédagogiques et administratives. Une présence sur site, se 
traduisant par une réelle implication dans la vie de l’UFR et une disponibilité à 
l’égard des étudiants, est exigée. 
 

Profil recherche : Economie du droit, économie publique environnementale 
et sociale, économie expérimentale 

L’enseignant(e)-chercheur(e) mènera son activité de recherche au sein du 
Bureau d’Economie Théorique et Appliqué (UMR CNRS 7522, Université de 
Lorraine, Université de Strasbourg, INRA). L’enseignant(e)-chercheur(e) devra 
avoir une spécialité scientifique en adéquation avec le programme scientifique 
de l’axe Economie du Droit (ED) ou avec celui de l’axe Comportements, 
Incitations et Développement Durable (CIDD) du BETA. Pour l’axe CIDD, des 
compétences en économie expérimentale et/ou sur la thématique du 
développement durable environnemental et social seraient appréciées. Il est 
attendu de l’enseignant(e)-chercheur(e) une production scientifique se 
traduisant par des publications dans des revues à comité de lecture de bon 
niveau et une capacité de coopération pour s’inscrire dans des projets collectifs 
de type ANR, PEPS, H2020, etc., ou dans des projets pluridisciplinaires dans le 
cadre de l’ISITE « Lorraine Université d’Excellence ». 

Informations complémentaires 
Enseignement : DEA Metz  Recherche : BETA Lorraine 
Vice-Doyen : Myriam Doriat-Duban Directeur-adjoint : Agnès Gramain 
myriam.duban@univ-lorraine.fr  agnes.gramain@univ-lorraine.fr  
http://dea.univ-lorraine.fr/   http://www.beta-umr7522.fr   


