
                  
Fiche de poste  

Chaire de professeur junior 
Décret n° 2021-1710 du 17 décembre 2021 relatif au contrat de chaire de professeur junior prévu par l’article L. 952-6-2 du code 

de l’éducation et par l’article L. 422-3 du code de la recherche. 
 

Corps dans lequel l’intéressé a vocation à être titularisé : Professeur des Universités 

Profil de publication : Modalités de l’intervention publique dans une société en transition : mutations et débats 

contemporains 
Localisation : Nancy, Faculté de Droit, Sciences Economiques et de Gestion et BETA 

 

➢ Job profile et EURAXESS : 
 

Job profile : 

The scientific project focuses on the new modalities of public intervention and the status of economic expertise. The 

courses taught concern the history of economic thought, economic philosophy, public and environmental economics. 

Research fields Euraxess : 

Economic policy ; Environmental economics ; Knowledge economy ; Epistemology ; Philosophy of science 

 

 

➢ Profil du poste :  
 

Nature et objet du projet de recherche :  

Le projet scientifique porte sur les nouvelles modalités d’intervention publique et le statut de l'expertise économique, 

notamment dans le domaine environnemental. Ce programme comportera deux directions : fondamentale avec la 

mise en perspective historique des théories économiques sur les modalités d’intervention publique et appliquée avec 

la contribution aux débats contemporains sur le rôle de l’expertise économique, les nouveaux types de normativité, 

les légitimités d’intervention paternaliste, la prise en compte des générations futures. 

Il est attendu du futur.e recruté.e une activité scientifique d’excellence tant en terme de résultats (publications dans 

des revues de rang A, candidature à des bourses type ERC) que d’animation au sein du site Lorrain.  

L’ensemble des productions scientifiques sera valorisé par des publications dans des revues majeures du champ de 

l’économie, par l’édition de textes originaux ou encore par la participation du candidat à des projets collectifs au titre 

d’expert. La diffusion scientifique des résultats passera également par une attention particulière à des 

communications régulières des résultats ainsi qu’une animation du débat public, qu’il soit local ou national. Plus 

précisément, le regard réflexif du projet amènera le candidat à faire part de son expertise auprès des acteurs amenés à 

mettre en œuvre des politiques publiques. Le rapport de la science avec la société est un aspect majeur du projet. 

Il/Elle devra structurer et animer l’activité de recherche dans le domaine de l’histoire de la pensée économique et de 

la philosophie économique sur le site Lorrain et en interaction avec les membres du BETA positionnés sur le site de 

Strasbourg.  

Il/Elle devra aussi intégrer le programme scientifique du BETA pour le prochain quinquennal organisé autour des 

défis du développement durable. 

Enfin, Il/Elle permettrait de développer deux niveaux d’interdisciplinarité avec les autres laboratoires de l’université 

- Interdisciplinarité de proximité pour la partie théorique : Économie/Philosophie/Droit ; 

- Interdisciplinarité plus large pour la partie appliquée : science de la nature, des matériaux et des procédés.  
 

Nature et objet du projet d’enseignement : Profil enseignement : 

La charge d’enseignement du candidat.e sera principalement dédiée à l’animation des doubles cursus économie et 

droit et économie et philosophie développés au sein de la Faculté de droit, sciences économiques et gestion. Il/Elle 

interviendra dans les enseignements de théories économiques et philosophiques de la justice et du droit, 

d’épistémologie économique en lien avec les collègues économistes et philosophes. Il/Elle sera amené à encadrer des 

mémoires interdisciplinaires ainsi qu’à proposer des modalités d’enseignements innovantes adaptées aux étudiants en 

double cursus. 

Une expérience dans le domaine de l’innovation pédagogique (cours en ligne, méthodes d’évaluation) sera appréciée 

ainsi qu’une très bonne maîtrise de la langue anglaise afin de développer une offre de cours vers les étudiants 

Erasmus en échange entrant. 

 



Partenaires : ANR ISOVOTE ; Projet  EQUIDEC ; Programmes exploratoires LUE ; Région (programme 

Talents) 
 

Montant du financement associé : 300 000 € 

 

Durée prévisible du projet : 5 ans 

 

 

Profil enseignement : 

La charge d’enseignement du candidat sera principalement dédiée à l’animation des doubles cursus 

économie et droit et économie et philosophie développés au sein de la Faculté de droit, sciences 

économiques et gestion. Le/La candidat.e sera conduit.e à développer des enseignements interdisciplinaires 

afin de renforcer le caractère bi-disciplinaire de ces cursus. Plus précisément, il/elle interviendra dans les 

enseignements de théories économiques et philosophiques de la justice et du droit, d’épistémologie 

économique en lien avec les collègues économistes et philosophes. Il/Elle sera amené.e à encadrer des 

mémoires interdisciplinaires ainsi qu’à proposer des modalités d’enseignements innovantes adaptées aux 

étudiants en double cursus. 

Une expérience dans le domaine de l’innovation pédagogique (cours en ligne, méthodes d’évaluation) sera 

appréciée ainsi qu’une très bonne maîtrise de la langue anglaise afin de développer une offre de cours vers 

les étudiants Erasmus en échange entrant. 
 

Mots-clés enseignement :  

Histoire de la pensée économique ; Philosophie économique ; Economie du droit. 

Composante/UFR : Faculté de Droit, Sciences Economiques et de Gestion 

Département d’enseignement : économie 

Lieu d’exercice : Nancy 

Equipe pédagogique : Economie 

Nom Directeur département : Yannick Gabuthy 

Tél Directeur département  :   + 33 3 72 74 20 84 

Email Directeur dépt  : yannick.gabuthy@univ-lorraine.fr  

URL dépt : https://fac-droit.univ-lorraine.fr/  

 

Profil recherche : 

Par ce recrutement, le BETA recherche des candidats d’excellence à même de renforcer les deux dynamiques 

suivantes : 

1/ un objectif « science fondamentale » : développer le potentiel de recherche sur les dimensions normatives de 

l’action publique. Ce potentiel repose sur la possibilité du candidater de mener des recherches interdisciplinaires 

histoire/philosophie/ économie.  

2/ un objectif « science appliquée » : renforcer la pertinence sociétale des recherches conduites par les sciences de la 

nature, des matériaux ou des procédés pour lutter contre le changement climatique et conduire la transition 

énergétique. Quelles que soient les solutions techniques proposées par ces champs de recherche, elles risquent de 

rester lettre morte si l’on n’intègre pas une réflexion sur les enjeux d’éthique économique liés à leur mise en œuvre (à 

qui fait-on supporter le coût et à quel titre ?), c’est-à-dire une compréhension en profondeur des nouvelles modalités 

de l’intervention publique (rôle des experts, …), de leur légitimité et de leurs fondements normatifs.  

 

Mots-clés recherche :  

Economie normative, économie du bien-être, économie publique, transition écologique, ressources naturelles, biens 

collectifs, paternalisme et biens tutélaires 

Nom laboratoire : Bureau d’Economie Théorique et Appliquée (BETA) 

Numéro unité du laboratoire : UMR CNRS 7522 ; INRAE 1443 

Lieu(x) d’exercice : Nancy 

Nom Directeur labo : Herrade Ighersheim (DU) et Yamina Tadjeddine Fourneyron (DUA Lorraine) 

Tél Directeur labo : +33  3 72 74 20 96 

Email Directeur labo : beta-lorraine-dir@univ-lorraine.fr 

URL labo: http://beta-economics.fr/ 

 

Descriptif laboratoire :  

Le Bureau d’Economie Théorique et Appliquée (BETA) est une Unité Mixte de Recherche du CNRS, d’INRAE, 

d’Agroparistech, de l’Université de Lorraine et de l’Université de Strasbourg. Elle constitue l’unique UMR CNRS 

mailto:yannick.gabuthy@univ-lorraine.fr
https://fac-droit.univ-lorraine.fr/
mailto:beta-lorraine-dir@univ-lorraine.fr
http://beta-economics.fr/


d’économie et de gestion du Grand Est de la France. Elle est implantée sur trois sites, à Nancy et à Strasbourg. Le 

BETA est constitué d’environ 120 chercheurs (professeurs, directeurs de recherche, maîtres de conférences, chargés 

de recherche…), d’une équipe de soutien à la recherche de 19 personnes, et d’une centaine de doctorants, post-

doctorants et ATER. 

 

Descriptif projet : Descriptif projet :  

Le projet scientifique 2018-23 de l’Unité s’articule autour de cinq axes de recherche : 

1. Cliométrie et Histoire de la pensée économique (CHPE) 

2. Economie du droit (ED) 

3. Créativité, Science, Innovation (CSI) 

4. Comportements, incitations et développement durable (CIDD) 

5. Macroéconomie et politiques publiques (MPP) 

 

Thèmes de recherche développés dans la composante lorraine du laboratoire 
Economie du droit : propriété intellectuelle (ex : analyse des dynamiques d’émergence et de structuration des réseaux 

d’innovation…) ; responsabilité civile (ex : responsabilité et incitation à innover), résolution des litiges en droit de la 

concurrence, finance (ex : traitement judiciaire des défaillances d’entreprises) ; Economie publique : régulation des 

marchés, concurrence fiscale, partenariats public/privé, développement social (ex : vieillissement, inégalités) ; 

Economie du risque : risques sanitaires, environnementaux, technologiques, économie des risques majeurs ; 

Economie de l’environnement et de l’énergie : modèles macroéconomiques pour l’énergie et la transition énergétique 

; modèle de détermination et de prévision énergiques ; économie de l’hydrogène, des renouvelables et du changement 

climatique ; analyse de la filière forêt-bois et de la déforestation ; analyse des interactions cycle/environnement ; 

Macroéconomie : modèles d’équilibre général calculables et DSGE ; rigidités dans les modèles de commerce 

international ; modélisation des fluctuations de prix (ex : produits innovants et matières premières stratégiques) ; 

Macroéconomie financière : analyse des crises financières et interactions avec la politique monétaire ; taxe sur les 

transactions financières ; taux de change, régimes de changes et déséquilibres. 

 

 

 

➢ Dossier de candidature :  
 

• Les conditions requises de la part des candidats : 
 
- Etre titulaire d’un doctorat ou à défaut titulaires d’une équivalence avec le doctorat de leurs diplômes 

universitaires, qualifications et titres, attribuée par le conseil scientifique réuni en formation restreinte. 
 

En outre, il est recommandé : 
- D’avoir accompli au moins 3 ans d’activité scientifique après la thèse, 
- Pour les titulaires d’un doctorat en France, d’avoir une expérience de mobilité à l’étranger significative 

(au moins deux ans). 
 

• La liste des justificatifs à joindre au dossier de candidature : 
 

Votre dossier de candidature, composé du formulaire de candidature saisi en ligne, devra obligatoirement comporter 
les éléments suivants : 

− Une pièce d'identité avec photographie ; 

− Une pièce attestant de la possession d’un doctorat, tel que prévu à l’article L. 612-7 du code de 
l’éducation, ou d'un diplôme, titre ou qualification dont l’équivalence devra être reconnue par les instances 
de l’Etablissement ; 

− Le rapport de soutenance du diplôme produit, ou une attestation de l’établissement certifiant qu’aucun 
rapport de soutenance n’a été établi ; 

− Une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités en lien avec le profil 
du poste visé en mentionnant ceux que le candidat a l'intention de présenter à l'audition ; 

− Un exemplaire de chacun des travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés dans la présentation 
analytique et que le candidat a l'intention de présenter à l'audition, sans excéder six documents. 

 
Les documents administratifs rédigés en tout ou partie en langue étrangère sont accompagnés d'une traduction en 
langue française dont le candidat atteste la conformité sur l'honneur. La traduction de la présentation analytique est 
obligatoire et les travaux, ouvrages, articles et réalisations en langue étrangère doivent être accompagnés d'un 
résumé en langue française. A défaut, le dossier est déclaré irrecevable. 
 



Les candidats exerçant ou ayant exercé depuis moins de dix-huit mois une fonction d'enseignant-chercheur, d'un 
niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat autre que 
la France, signalent cette qualité. 
 
L'ensemble de ces documents doit être déposé en version numérique sur Galaxie (module FIDIS (fil de l'eau)*) selon 
le calendrier disponible sur le site de L'Université de Lorraine.  
Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est déclaré irrecevable. 
 
Seuls seront convoqués à l’audition les candidats préalablement sélectionnés sur dossier par la commission de 
sélection. 
 
*Lors de la recherche de postes, les chaires de professeurs juniors se distingueront des autres par l'article de 
recrutement (CPJ). 

 

 

 

➢ Précisions sur le concours : 
 

Mise en situation professionnelle :  

  

 oui   X non  

 

Autre information : 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d’être situé dans une « zone à régime restrictif » au sens de 

l’article R 413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront 

intervenir qu’après autorisation d’accès délivrée par le chef d’établissement, conformément aux dispositions 

de l’article 20-4 du décret n°84-431 du 6 juin 1984. 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm
https://www.univ-lorraine.fr/travailler-a-l-ul/recrutement-enseignants-chercheurs/

