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CHARGÉ DE RECHERCHE EN ECONOMIE  
OU GESTION EXPERIMENTALE (H/F) 

Poste à pourvoir 

 
DESCRIPTION DU POSTE  

L’Anthropo-Lab, équipe pluridisciplinaire de recherche du laboratoire ETHICS (EA 7446) de l’Université 

Catholique de Lille (France), recrute un(e) chargé(e) de recherche dans les champs de l’économie expérimentale 

ou de la gestion expérimentale. Un intérêt particulier pour les sujets suivants est le bienvenu : les questions de 

coopération, de coordination, d’altruisme, d’éthique, de comportements pro-environnementaux, de préférences 

sociales, etc. 

Le ou la chargé(e) de recherche recruté(e) sera impliqué(e) dans le programme de recherche et les projets de 

l’Anthropo-Lab. Il ou elle sera également encouragé(e) à développer sa propre vision de recherche, en 

collaboration avec les autres membres de l’équipe. Il est attendu du ou de la candidat(e) qu’il ou elle : 

• publie ses travaux de recherche, participe et organise des séminaires, ateliers, journées d’étude, 

colloques… ; 

• prenne part à des réponses à des appels à projets de recherche nationaux et internationaux ; 

• participe et propose des expertises pour nos partenaires publics, privés et associatifs ; 

• participe aux différentes activités de de l’équipe.  

Le poste, à pourvoir sur le site de Lille, peut impliquer une charge d’enseignement, mais celle-ci est relativement 

restreinte au vu des standards de l’enseignement supérieur. Une présence quotidienne de 200 jours par an sur 

site ou en missions est attendue. Les déplacements de recherche sont encouragés, notamment à travers des 

séjours de recherche auprès des institutions partenaires.  

Le ou la candidat(e) sélectionné(e) aura à disposition des fonds de recherche et de déplacement. Il ou elle 

disposera également d’un bureau, d’un ordinateur avec accès à internet et aux différentes ressources 

numériques et infrastructures de l’université. La rémunération est fixée en fonction des barèmes applicables aux 

enseignants-chercheurs/maître de conférence/chargés de recherche prévus par la convention collective de 

l’Enseignement Privé à but Non Lucratif (EPNL) – chapitres 1 et 2 section AEIUC du 12 juillet 2016. Le salaire est 

fonction des qualifications et de l’expérience. 

 

QUALIFICATIONS 

Notre priorité est d’attirer un ou une chercheur(e) ayant montré des qualités et/ou un haut potentiel scientifique 

et méthodologique, et ayant goût pour les grandes questions sociétales et les projets coopératifs. Il est attendu 

des candidat(e)s qu’ils ou elles soient titulaires du diplôme de docteur (relevant prioritairement des sections CNU 

05 et 06 - section 37 du CNRS). Les candidat(e)s doivent démontrer une aptitude pour les travaux de recherches 

mobilisant les méthodes expérimentales ou les modélisations comportementales, ou susceptibles de faire l’objet 

de tests expérimentaux. Les candidat(e)s doivent également avoir des compétences en matière de 

programmation d’expériences ou, à défaut, le souhait de se former à court terme. Une compétence en 

statistiques constitue un plus. Les candidats doivent enfin avoir publié dans des revues reconnues nationalement 

ou internationalement dans leurs domaines d’expertise. La maîtrise du français est souhaitée. 
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ENVIRONNEMENT 
 
L’ANTHROPO-LAB 
L’Anthropo-Lab a été créé en septembre 2015 en vue d’améliorer la compréhension des dimensions sociales et 

éthiques du comportement humain. Pour aborder ces questions, l’équipe recourt à une large palette de 

méthodologies incluant l’utilisation d’expérimentation (de laboratoire, de terrain et en ligne) et de mesures 

neurophysiologiques, la modélisation comportementale et l’analyse de données. L’équipe est composée de 

chercheurs en économie, psychologie, neurosciences, sciences de gestion, sciences politiques et éthologie. Les 

projets financés les plus récents portent sur les comportements face aux risques (e.g. non recours au soin, la 

dissuasion des comportements tabagiques, le respect de la règle dans les comportements routiers), l’évaluation 

des politiques publiques (e.g. la production et la performance de l’activité de conciliation, création d’emplois 

résultant des politiques régionales, aides sociales et politiques familiales régionales) et l’éducation (e.g. 

l’enseignement de l’éthique mobilisant les méthodologies expérimentales (PIA DUNE), l’attractivité des emplois 

industriels). 

L’Anthropo-Lab est partenaire du LEM – UMR CNRS 9221 et est membre de ETHICS – EA 7446 (Experiments, 

Transhumanism, Human Interactions, Care and Society), unité de recherche labellisée et pluridisciplinaire de 

l’Institut Catholique de Lille (https://lillethics.com/). Les autres équipes de ETHICS sont le Centre d’Éthique 

Médicale, l’équipe Ethique de l’influence et la Chaire Éthique, technologie et transhumanismes. 

 
L’UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LILLE 
L’Université Catholique de Lille est une fédération universitaire accueillant 34 000 étudiants et réunissant 2 

écoles d’ingénieur (YNCREA et ICAM), 2 écoles de commerce labellisées (EDHEC, IESEG), un groupement 

hospitalier (GH ICL) développant 1000 lits d’hôpitaux, un ensemble d’EHPAD (500 lits) et un cœur facultaire 

appelé Institut Catholique de Lille, incluant plusieurs écoles associées. L’activité de recherche de l’université est 

portée par près de 700 enseignants-chercheurs, chercheurs et hospitalo-universitaires permanents. Pour 

l’essentiel, la recherche est structurée autour d’un centre de recherche clinique, 2 UMR CNRS en cotutelle (LEM 

et IEMN), 3 Equipes d’Accueil en cotutelle (LGCGE, L2EP, Institut Charles Viollette) et 1 Equipe d’Accueil en 

propre : ETHICS – EA 7446. 

CANDIDATURE  

Les candidat(e)s utiliseront la plateforme recherche.univ-catholille.fr pour déposer leurs dossiers de 

candidatures. Le dossier inclut :  

• Lettre décrivant les motivations à rejoindre l'ICL et présentant l'apport proposé 

• CV détaillé 

• Liste des publications 

• Résumé des 3 publications récentes les plus significatives 

• 2 à 3 lettres de recommandation, le nom de trois références 

• Copie du dernier diplôme obtenu 
 

Les auditions sont prévues pour l’automne 2020 et la date de début du contrat fin d’année 2020 ou début 2021. 

La date exacte d’entrée en fonction est négociable. Les candidat(e)s seront auditionné(e)s au fil des candidatures 

et les évaluations commenceront le 20 octobre 2020.  

Pour toute précision sur ces profils de poste, vous pouvez contacter : mathieu.belarouci@univ-catholille.fr, 

Directeur de l’Anthropo-Lab ; nicolas.vaillant@univ-catholille.fr, Directeur d’ETHICS. 
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