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Profil de poste

  Intitulé Économie internationale

Thématique de 
recherche

La personne recrutée devra présenter un profil de recherche solide en économie
internationale et/ou en économie politique qui lui permet d'intégrer l'axe Economic
and Financial Flows du LEM.
Un intérêt marqué pour les questions relatives à l'intégration européenne serait un
avantage.
Une expérience de recherche et d'enseignement à l'étranger ou dans un
environnement international serait un atout pour renforcer l'internationalisation du
laboratoire et de la faculté.

  Composante - Département FASEST - ISEM

  Unité de recherche -UMR 9221 - LEM

  Nature du concours Article 46-1°

  Référence 05 PR 0137

Licence Economie-Gestion
Licence ISIEM
Master en économie

Filières de formation 
concernées

  Prises de 
responsabilités 
attendues

Il est attendu que la personne recrutée prenne des responsabilités dans
l'encadrement doctoral et l'animation des activités de recherche, mais également
qu'elle participe aux activités générales du LEM (séminaires, journées d'études et
colloques, recherche de financements, présence dans les conseils, etc.)

Recherche :

Enseignement :

  Besoin d'encadrement

La personne recrutée sera amenée à encadrer des mémoires et stages en licence et
master.Elle pourra également s'investir dans des projets tuteurés.
La responsabilité de parcours de formation ou de mention pourra lui être confiée.

Innovation pédagogique

  Type de poste    Enseignant-chercheur

La personne recrutée sera susceptible d'enseigner à tous les niveaux de licence et
de master des cours relevant du domaine de l'économie internationale et de la
macroéconomie au sens large. Le niveau de formalisation de ces enseignements est
variable, minimalen première année de licence, avancé en master.
Elle pourra être amenée en particulier à enseigner l'économie internationale,
l'économie politique internationale, l'économie européenne, mais aussi plus
généralement la microéconomie, la macroéconomie et les méthodes statistiques et
économétriques. Le service d'enseignement sera prioritairement à réaliser à la
FaSEST. Une partie des enseignements s'inscrit dans des programmes internationaux
dispensés en langue anglaise, une maîtrise courante de cette dernière serait donc
appréciée.
L'encadrement des étudiants (Licence et Master), la communication autour des
formations, la prise de responsabilités dans l'animation des formations, etc. sont une
partie intégrante du poste à pourvoir.

Objectifs pédagogiques
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Recherche

Contacts :

En lien avec la stratégie de l'Université de Lille, un goût prononcé pour l'innovation en matière pédagogique
serait apprécié.
Les cours que la personne recrutée dispensera pourront être sous des formats innovants (pédagogie inversée,
etc.)

 Mots clés

- CNU 05 Sciences économiques : Économie appliquée
- CNU 05 Sciences économiques : Économique publique
- CNU 05 Sciences économiques : Institutions
- CNU 05 Sciences économiques : Macro-économie

Champs Euraxess

Professor in Economics

  Research Fields Euraxess

- Economics / Applied economics
- Economics / Economic policy
- Economics / International economics
- Economics / Political economy

International Economics

  Job title :

  Job  
profile : 

Prénom - NOM - Fonction Etienne FARVAQUE, Directeur du LEM

Téléphone 6 82 83 13 82

Site internet https://lem.univ-lille.fr/

Courriel etienne.farvaque@univ-lille.fr+ 33 (0)

Enseignement

Prénom - NOM - Fonction Sébastien RICHARD, Directeur de l'ISEM

Téléphone 6 30 34 32 49

Site internet https://fasest.univ-lille.fr/les-departements/linstitut-des-sciences-economiques-et-du-man

Courriel sebastien.richard@univ-lille.fr+ 33 (0)

Administratif

Bureau recrutement et mobilité enseignants
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/

Ce traitement fait l'objet d'une déclaration au registre du DPO de l'Université.
Toutes les informations relatives sont disponibles sur https://www.univ-lille.fr/dp/personnels/

IMPORTANT :
  4Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible 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 ;
  4 Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ;
  4La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l'Université de Lille à la rubrique :
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur l'application
ministérielle GALAXIE.
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