
 

 

Rejoins l’équipe d’Exploring Economics pour 

trois mois ! 

Le projet 

Exploring Economics est une plateforme d'apprentissage en ligne qui réunit du contenu en Français sur 
l’économie au sens large (MOOCs, vidéos, articles, textes, livres en libre-accès). Elle a été créée en 
2016 par des étudiants en économie réunis autour d’un même constat : l’enseignement de l’économie 
ne nous permet pas de mieux comprendre le monde. La réponse à ce constat est le pluralisme : s’ouvrir 
aux autres sciences sociales, comprendre les profonds débats théoriques qui traversent la discipline 
depuis des décennies, saisir les fondements politiques, historiques et épistémologiques de modèles 
que l’on enseigne comme de simples techniques.   
 
Chaque année, nous organisons une grande campagne Exploring Economics Experience, et t’invitons à 
rejoindre l’équipe d’éditeurs. Tu pourras :  
  

• proposer du nouveau contenu pour la plateforme ; 

• contribuer à la rédaction de résumés, commenter des travaux académiques et apparaître 
comme éditeur sur notre site ; 

• développer ta culture et ton esprit critique en examinant le contenu et les manuscrits qui 
sont postés régulièrement sur la plateforme ; 

• faire partie d'une équipe internationale d'étudiants et de jeunes chercheurs passionnés ; 

• partager tes connaissance et faire découvrir de nouveaux sujets en créant du contenu à ton 
nom sur la plateforme. 

 

Pour candidater 

Tu rejoindrais notre équipe éditoriale pour une période d'au moins trois mois (16 novembre 2020 - 
28 février 2021), à raison d’une à trois heures par semaine.  Si tu souhaites rester plus longtemps, tu 
es évidemment le bienvenu ! Après avoir conclu avec succès ta période d’engagement, nous te déli-
vrerons un certificat Exploring Economics comme confirmation écrite valorisant ton engagement vo-
lontaire. 
  
Pour plus d’informations, n’hésite pas à consulter notre site ou à nous contacter ! Les candidatures 
sont ouvertes jusqu’au 8 novembre et se font ici : https://bit.ly/383010J 
 

Nous contacter 

Brice Deconinck – coordinateur de l’équipe francophone d’Exploring Economics : 
briceninck[at]gmail.com 
 
Julien Hallak – chargé de mission à l’Institut Veblen : hallak[at]veblen-institute.org 
 

Partenaires 

 

http://www.exploring-economics.org/
https://bit.ly/383010J

