
 

Coordinateur.rice du réseau francophone 
d’Exploring Economics (9 mois, 

6h/semaine) 
 

À propos Exploring Economics 
Exploring Economics est une plateforme en ligne open-source dédiée à la découverte des sciences 

économiques dans toute leur diversité. Elle est gérée par des étudiant.e.s et jeunes économistes déçus 

par le manque de pluralisme et d’innovation dans l’enseignement de la discipline1. 

Le projet a été mis en place en 2016 par le mouvement étudiant allemand pour le pluralisme en 

économie Netzwerk Plurale Ökonomik (NPÖ) et a réuni des organisations anglophones, francophones, 

hispanophones du monde entier pour traduire le site en plusieurs langues, avec une version polonaise 

en cours de réalisation. 

Exploring Economics est bien plus qu’un simple site internet. Le but est de réunir des étudiant.e.s 

souhaitant découvrir ensemble l’économie dans toute sa diversité : ses écoles de pensée, ses liens 

avec d’autres disciplines, les questions philosophiques, éthiques et épistémologiques qui sont à son 

fondement. Cela prend la forme de séminaires et wébinaires, de rencontres, d’ateliers de lecture et 

d’écriture, de collaboration avec des professeur.e.s, et même d’une école d’été2 ! 

On peut participer au projet de manière bénévole en rejoignant l’équipe éditoriale pour 3 mois dans 

le cadre de la campagne Exploring Economics Experience, voire en intégrant l’équipe permanente 

d’éditeurs. L’équipe suggère et met en ligne du nouveau contenu et examine les suggestions de 

contenu venant des visiteurs (vidéos, articles, cours en ligne, etc.). Nous travaillons tous ensemble 

dans une grande équipe, mais avec le temps les éditeurs sont libres de se spécialiser sur un sujet ou 

une école de pensée en particulier, comme l’économie écologique ou comportementale. S’ils le 

souhaitent, ils peuvent même créer du nouveau contenu, en écrivant des articles, réalisant des 

infographies, enregistrant des podcast ou conférences, etc. Plus d’informations sur les éditeurs ici. 

À propos du poste 
La plateforme a été traduite en Français entre 2018 et 2019 par équipe composée d’étudiant.e.s 

Belges, Français, Canadiens et Suisses. Nous cherchons à embaucher un.e coordinateur.rice à temps 

partiel d’octobre à juillet (inclus) pour constituer une équipe éditoriale francophone qui alimente le 

site dans la durée.  

En tant que coordinateur.rice, vous rejoindrez l’équipe permanente d’Exploring Economics, 

principalement des membres du mouvement allemand NPÖ, et serez en charge de tâches de 

community management, de communication et de gestion technique du site. En plus de l’équipe de 

la plateforme, vous travaillerez étroitement avec des économistes, les mouvements étudiants 

 

1 Voir la lettre ouverte de 70 associations du monde entier : https://www.isipe.net/home-fr 
2 Pour en savoir plus : https://www.exploring-economics.org/en/participate/summer-academy/ 

https://www.exploring-economics.org/fr/participer/devenir-editeur/


 

partenaires comme as Rethinking Economics (RE) Belgique, PEPS-Economie, RE Paris et RE Suisse, ainsi 

que l’Institut Veblen pour les réformes économiques.  

Nous recherchons avant tout quelqu’un de très intéressé par ces questions, ayant le goût du travail 

associatif et la coordination de bénévoles, ainsi que la gestion de projet. 

Les tâches seront variées et dépendront de votre profil et du projet que l’on souhaite mettre en place 

ensemble. Elles vont du travail éditorial (mise en ligne de nouveaux contenu, analyse des suggestions 

faites par les éditeurs) à l’animation de réseau (organisation de réunions, d’ateliers, d’événements) et 

au community management sur les réseaux sociaux.  

Bien-sûr, la forme exacte du travail dépendra aussi de vous, et les possibilités sont nombreuses : 

partenariat avec une université, liens avec les activités de l’Institut Veblen et autres organisations, 

école d’été dans un pays du Sud francophone, cycle de conférences, etc.  

Caractéristiques attendues 
Essentiel 

• Intérêt pour les sciences économiques, le pluralisme en économie et de l’enthousiasme pour 

le projet d’Exploring Economics et ses valeurs3 

• Intérêt pour le travail avec des bénévoles, l’animation de réseau et le rôle de facilitateur 

• Maîtrise courante du Français 

• Maîtrise très bonne de l’Anglais, oral comme écrit 

• Formation en économie ou en disciplines voisines 

• Capacité à travailler de manière proactive et avec autonomie 

• Excellentes qualités de communication  

• Un goût pour l’esprit critique et le débat d’idées 

Désirable 

• Expérience dans le monde associatif 

• Intérêt pour les questions de dépassement de l’occidentalo-centrisme en économie 

• Connaissance de la diversité théorique en économie, des questions d’interdisciplinarité et 

d’épistémologie 

• Compétences audiovisuelles (image, son, vidéo) 

• Expérience dans un pays francophone 

• Familiarité avec la gestion de site web 

Exploring Economics est attaché à la diversification des profils dans ses équipes et favorise les 

catégories les moins représentées dans la discipline  

Termes et conditions 
• Durée du contrat : 9 mois, début le 1er novembre 

• Temps de travail : 6h par semaine4 

• Statut : indépendant-e 

 

3 Pour nos valeurs, voir ici : https://www.exploring-economics.org/fr/projet/notre-vision/ 
4 L’organisation du temps de travail sera bien-sûr très flexible, nous sommes étudiant.e.s nous aussi ! 



 

• Rémunération : 727€/mois en superbrut, c’est-à-dire cotisations non comprises. La 

rémunération nette dépendra des cotisations sociales et du régime fiscal lié à votre statut. 

Nous avons calculé la rémunération en prenant une hypothèse haute de 50% de 

prélèvements, soit au moins 363€ nets mensuels (au moins 15€ de l’heure pour 24h de travail 

mensuels).   

Pour candidater 
Vous avez jusqu’au 21 octobre pour candidater. 
 
Envoyez un mail contenu CV et lettre de motivation à : Julien Hallak, Institut Veblen (hallak[at]veblen-
institute.org) et Adriano la Gioia, Rethinking Economics Belgique (Adriano.La.Gioia[at]ulb.be). 
N’hésitez pas à nous poser des questions  

mailto:hallak@veblen-institute.org
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