
 

 
 

Faculté des Sciences Économiques et de Gestion 
Recrutement 2013 : 

1 Professeur des Universités en Sciences de Gestion et  
1 Maître de Conférences en Sciences Économiques 

Candidatures : voir le site ministériel, application Galaxie à partir du 26 février 2013 
 

L’économie pour comprendre,  

la gestion pour entreprendre,  

la Faculté pour apprendre 

• La Faculté en quelques mots : 

La Faculté des Sciences 

Économiques et de Gestion de 

Strasbourg constitue un des plus 

importants sites académiques de 

France en sciences économiques et 

en sciences de gestion en matière 

d'enseignement et de recherche 

• 2000 Étudiants: 

De la Licence au Doctorat 

Masters en formation initiale et 

continue, DU Spécialisés 

• La Faculté des Sciences 

Économiques et de Gestion dispose 

de la plus grande équipe 

d’enseignants titulaires en 

économie et en gestion de 

l’Université de Strasbourg 

La qualité de la formation par 

l’excellence de la recherche 

• Le BETA en quelques mots : 

Le BETA est LE laboratoire 

d’économie et de gestion de 

Strasbourg, unique UMR CNRS du 

grand Est classée A+ par l’AERES. 

L’activité de recherche organisée en 

7 axes couvre les principaux champs 

de l’économie et de la gestion 

Identification du poste 

N° de poste : 05 MCF 0304 Corps : MCF Section(s) CNU : 05 
Profil: Macroéconomie, Politiques Économiques   
Date de prise de fonction : 01/09/2013  

Profil enseignement 

Le Maître de conférences recruté devra pouvoir assurer des enseignements de 
macroéconomie en licence Économie-Gestion et Mathématiques-Économie, et de 
macroéconomie avancée en Master où il interviendra prioritairement dans la mention 
Analyse et Politiques Économiques. Une forte implication dans la vie de 
l’établissement est exigée. En particulier, le Maître de conférences recruté devra 
s’investir dans la gestion pédagogique et administrative de diplômes (au niveau 
Licence et/ou Master). Par ailleurs, une participation active à la politique d’insertion 
professionnelle de la Faculté en particulier est vivement souhaitée. Cela passe par le 
suivi de stages et par un engagement dans les enseignements ou unités 
d’enseignement professionnalisantes. 

Profil recherche 

Ce poste sera rattaché au BETA (UMR 7522 CNRS, AERES A+). Les travaux de 
recherche du candidat doivent se situer dans le domaine de la macroéconomie et des 
politiques économiques et s’inscrire dans une perspective internationale ou 
européenne. Le candidat rejoindra l’axe 3 du BETA  « Fluctuations, croissance et 
politiques macroéconomiques » 

Le candidat participera aux activités d’animation du laboratoire (séminaires) et 
collaborera aux projets de recherche collectifs (ANR, Contrat Européen, etc…). 
 

Informations complémentaires 

Enseignement : Faculté des Sciences Économiques et de Gestion 
  Doyen : Thierry Burger-Helmchen 
  E-mail : burger@unistra.fr 
  http://ecogestion.unistra.fr 
Recherche : 
  BETA 
  Directeur du laboratoire : Betrand Koebel 
  Email : koebel@unistra.fr 
  http://www.beta-umr7522.fr 

 

 


