
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE STRASBOURG Référence GALAXIE : 4390

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0275

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Techniques quantitatives en sciences de gestion

Job profile : The candidate has a high quality publication record in relevant international peer
reviewed journals, and relevant teaching experience. He/she is expected to teach
quantitative methods for management students at the bachelor and master level.

Research fields EURAXESS : Economics     Marketing
Economics     Consumer economics
Economics     Business economics

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Strasbourg

Code postal de la  localisation : 67000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

aucun dossier papier

. - .

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

CHRISTOPHEL AURELIA
CHARGEE DE RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
03 68 85 55 41       03 68 85 08 54
03 68 85 08 53
drh-recrutement-enseignants@unistra.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : techniques quantitatives ; stratégie ; sciences de gestion ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des sciences economiques et de gestion (FSEG)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7522 (199712586Y) - Bureau d'économie théorique et appliquée

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://www.unistra.fr/index.php?id=19421



 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2017 
 

Ouverture des inscriptions : jeudi 23 février 2017 à 10h00 

Clôture des inscriptions : jeudi 30 mars 2017 à 16h00 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : vendredi 31 mars 2017, 12h00 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 0275 / 4390 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 06 

Profil : Techniques quantitatives en sciences de gestion 

Article de référence : 26-I-1 

Composante de rattachement : Faculté des sciences économiques et de gestion (FSEG) 

Localisation : Strasbourg 

Etat du poste : Vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2017 

 

Profil enseignement 

 

L’enseignant-chercheur prendra en charge une partie des enseignements de techniques quantitatives de gestion 

(analyse factorielle exploratoire, analyse typologique, analyse discriminante, modélisation par les équations 

structurelles etc).  
 

Les enseignements à dispenser sont au niveau Licence au sein de la mention Economie et Gestion et  au niveau 

Master notamment dans les mentions Management des Projets et des Organisations et Management International 

(application au management de la qualité, à la gestion de projet, au marketing…) 

Une participation active à la politique d’insertion professionnelle de la Faculté est vivement souhaitée. Cela passe 

par le suivi de stages et par un engagement dans les enseignements ou unités d’enseignement 

professionnalisantes.  
 

Langues d’enseignement : Français et anglais 

 

Profil recherche 

 

La personne recrutée mènera son activité de recherche au sein du Bureau d’Economie Théorique et Appliquée (UMR 

CNRS 7522, Univ. de Strasbourg). Il est souhaitable que le candidat ait une spécialité scientifique en adéquation avec 

au moins l’un des cinq axes du projet scientifique 2018-22 du BETA : 

- Economie du droit 

- Cliométrie, histoire de pensée économique 

- Créativité, Science, Innovation 

- Comportements, incitations et développement durable 

- Macroéconomie et politiques publiques. 

 



Il est principalement attendu de la personne recrutée une production scientifique se traduisant par des publications 

dans des revues à comité de lecture de bon niveau et une capacité de coopération pour s’inscrire dans des projets 

collectifs de type ANR, H2020, etc., ou dans des projets pluridisciplinaires dans le cadre de l’IDEX de l'Université de 

Strasbourg. 
 

Laboratoire de rattachement : Bureau d'Economie Théorique et Appliquée (BETA) UMR 7522 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement 

Département d’enseignement : Faculté des sciences économiques et de gestion (FSEG) 

Lieu d’exercice : Faculté des sciences économiques et de gestion (FSEG) 

Nom du directeur de département : Thierry Burger-Helmchen 

Email : burger@unistra.fr 

URL du département : http://ecogestion.unistra.fr 

 

 Recherche 

Lieu d’exercice : BETA  

Nom du directeur de laboratoire : Bertrand Koebel, directeur adjoint : Julien Pénin 

Email contact : koebel@unistra.fr 

URL du laboratoire : http://www.beta-umr7522.fr/ 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste 

Techniques quantitatives, Stratégie, Sciences de gestion 

 

Personnes à contacter pour plus de renseignements 

1. Enseignement : Thierry Burger-Helmchen 

2. Recherche : Bertrand Koebel 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : The candidate has a high quality publication record in relevant international peer reviewed journals, 

and relevant teaching experience. He/she is expected to teach quantitative methods for management students at 

the bachelor and master level.  

 

Research fields : Economics : Business economics, Management studies, Econometrics. 

 

 

* Transmission du dossier numérique : 
 

L’application de dépôt des pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au vendredi 31 mars 2017 à 

12h00. Le candidat : 

1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique « mon profil » de Galaxie 

2) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (concours, 

mutation, détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces règlementaires devant être 

fournies pour valider une candidature. 

3) réceptionne un courriel indiquant la procédure à suivre de no-reply@unistra.fr dans la demi-journée qui 

suit l’inscription dans Galaxie. Il vous est recommandé de ne pas attendre les dernier s jours pour déposer 

votre dossier.  

4) dépose chacune des pièces du dossier de candidature en format PDF. Il est vivement recommandé de lire 

le guide du candidat 2017 disponible sur le site unistra.fr avant de commencer à déposer les pièces de 

votre dossier. 

http://www.unistra.fr/index.php?id=21232

