Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2019
Session synchronisée
Type de poste :

Enseignant-Chercheur

Identification du poste :

05 MCF 0095

Intitulé :

Economie du développement

Nature du concours :

26 I 1°

Composante - Département :

Faculté des Sciences Economiques et Sociales (FSES)

Laboratoire :

CLERSE – UMR 8019 CNRS

Enseignement :
Filières de formation concernées :
Toutes les filières de la Faculté des Sciences Economiques et Sociales, en licence ou en master. Une part
significative des enseignements sera toutefois à réaliser au sein des parcours de formation proposant
des enseignements en économie du développement ou dans des matières proches.

Objectifs pédagogiques :
Un maître de conférences ou une maître de conférences en poste à la Faculté des Sciences Economiques
et Sociales peut être amené.e à dispenser des enseignements (quelle qu’en soit la formule pédagogique)
à tous les types de publics accueillis à l’Université : en licence ou en master, dans l’ensemble des
parcours de formation existants, en formation initiale comme en formation continue.
S’agissant du poste présent, une part significative du service sera toutefois réalisée au sein des parcours
de formation proposant des enseignements en économie du développement ou dans des matières
proches.
La capacité de dispenser un enseignement en anglais serait un atout.

Besoin d’encadrement :
L’enseignant ou l’enseignante sera conduit à encadrer des projets étudiants, des mémoires ou des
rapports de stage. L’enseignant ou l’enseignante sera également amené.e à assurer des responsabilités
pédagogiques.

Recherche :
Thématique de recherche :
Les recherches entreprises par le collègue ou la collègue recruté.e s’inscriront dans le programme VEDEV
(Vecteurs économiques, sociaux et environnementaux du développement) de l’axe 3 du CLERSE. Ils
porteront plus particulièrement sur les questions :
1. des biens communs, appliqués à la transition des pays en développement, par exemple sur la
couverture santé universelle ou à la santé en tant que bien public mondial ;
2. de la responsabilité sociétale, appliquée aux pays à faibles revenus en insistant sur les
spécificités de ces notions sur les terrains du Sud ;
3. des mesures de développement, dans la continuité des réflexions sur l’évaluation de la
croissance, de la richesse et de la performance des services publics.
Le programme VEDEV est particulièrement accueillant (mais non exclusivement) aux thématiques
privilégiant une approche empirique et une analyse des situations concrètes, portant sur les impacts
(sociaux, économiques et environnementaux) des activités. C’est le cas au sujet de la ressource en eau,
du changement climatique, des espaces naturels, de la ville durable et de la mobilité. C’est également le
cas des travaux portant sur l’évolution et les transformations de l’agriculture et sur les conflits
environnementaux et sociaux au Sud. Ces travaux empiriques s’inscrivent dans un questionnement plus
théorique visant à comprendre les dynamiques de développement sous la perspective de la vulnérabilité
et de la résilience.
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Innovation pédagogique :

L’enseignant ou l’enseignante est susceptible d’utiliser toute forme d’innovation pédagogique encouragée
par la Faculté et l’Université.

Mots-clés :


Développement durable ;



Economie et Institution.

Champs Euraxess :
Job Title :

Economics of development.

Job Profile : Economics of development.
Research fields : Economics of development.

Contacts :

Recherche :

Richard SOBEL, Directeur adjoint du Clersé
Téléphone : +33 (0)3 20 43 45 90
Courriel : richard.sobel@univ-lille.fr
Site internet : http://clerse.univ-lille1.fr

Enseignement :

Bruno BOIDIN – Directeur de l’Institut des Sciences Economiques et du
Management
Téléphone : +33 (0)3 62 26 85 48
Courriel : bruno.boidin@univ-lille.fr
Site internet : http://ses.univ-lille1.fr/

Administratif :

Bureau recrutement-mobilité enseignants
Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.
La 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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