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Profil de poste

  Intitulé Economie du comportement et des politiques publiques

Thématique de 
recherche

La personne recrutée a vocation s'intégrer dans l'axe Decision-Making du LEM. Ses
recherches se situeront dans le champ de l'économie comportementale. Une
priorité sera donnée aux approches expérimentales, ainsi qu'aux thématiques en lien
avec l'équipe Risk and decision. Mais d'autres méthodes, ou d'autres thématiques,
toujours en lien avec l'étude des comportements pourront être considérées,
notamment en lien avec l'équipe Public Policy (environnement, santé, éducation,
travail, logement, économie politique).

  Composante - Département FSJPS

  Unité de recherche -UMR 9221 - LEM

  Nature du concours Article 26-I-1°

  Référence 05 MCF 0134

La personne recrutée assurera son service d'enseignements au sein de la filière
Administration Économique et Sociale (AES) de la Faculté de Sciences Juridiques,
Politiques et Sociales (FSJPS) de l'Université de Lille. Elle pourra également être
amenée à assurer des cours dans les filières de sciences juridiques ou de sciences
politiques de cette même faculté.

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

Recherche :

Enseignement :

  Besoin d'encadrement

La personne recrutée participera comme l'ensemble de l'équipe pédagogique à
l'encadrement des stages, des contrats de professionnalisation et des mémoires
réalisés par les étudiants, qu'ils soient en licence ou en master. Elle participera
également aux diverses tâches administratives qui rythment l'année et le cycle
universitaires. La responsabilité de parcours de formation ou de mention pourra être
confiée à la personne recrutée.

  Type de poste    Enseignant-chercheur

Inscrite dans la faculté de droit, la filière AES accueille des étudiants ayant à coeur
de développer des compétences multidisciplinaires : en sciences juridiques, en
science politique et en sciences économiques. A ce titre, la personne recrutée
pourra dispenser des cours généralistes ayant vocation à initier aux sciences
économiques au niveau de la licence (introduction à l'économie, théorie de l'agent,
traitement des données économiques, etc.) mais aussi des cours spécialisés au
niveau master (économie des inégalités par exemple) visant à former au mieux les
étudiants aux problématiques de demain. La capacité à dispenser des enseignements
en anglais serait un atout.
L'encadrement des étudiants (Licence et Masters), la communication autour des
formations, la prise de responsabilités dans l'animation des formations dans un
horizon court sont une partie intégrante du poste à pourvoir.

Objectifs pédagogiques
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Recherche

Contacts :

colloques, recherche de financements, présence dans les conseils, etc.)

Innovation pédagogique

Nous souhaitons que la personne recrutée puisse contribuer au développement d'initiatives de type pédagogie
inversée et concourt à l'usage des outils numériques éducatifs. Elle pourra, si elle le souhaite, être force de
proposition pour la création de D.U. ou d'autre diplôme.

 Mots clés

- CNU 05 Sciences économiques : Économie appliquée
- CNU 05 Sciences économiques : Économie de la santé
- CNU 05 Sciences économiques : Micro-économie
- CNU 05 Sciences économiques : Politiques publiques
- CNU 05 Sciences économiques : Risque

Champs Euraxess

Assistant professor.

  Research Fields Euraxess

- Economics / Applied economics
- Economics / Environmental economics
- Economics / Health economics
- Economics / Microeconomics
- Economics / Political economy

Sociology of the EU

  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 Christian BEN LAKHDAR, Responsable de la section sciences économiques

Téléphone 6 18 48 62 54

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

Courriel christian.ben-lakhdar@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/
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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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Session synchronisée – Mise en situation professionnelle 

Rentrée 2023 

 

Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Identification du poste : 05 MCF 0134 

Intitulé : Économie du comportement et des politiques publiques 

Nature du concours : Article 26-I-1° 

Composante - Département : FSJPS 

Unité de recherche : UMR 9221 – LEM  

 

Recours à la mise en situation professionnelle : 

 OUI 

 NON 

 

Si oui, merci de compléter les informations suivantes : 

 

1. Présence d’un public 

 OUI 

 NON 

 

2. La forme (leçon, séminaire de présentation des travaux de recherche) 

 

 

 

 

 

 

3. La durée 

Durée de la préparation :  

Durée de la présentation : 

 

4. Les thèmes (libres ou imposés) : 

 

 

 

 

 


