
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

BELFORT-MONTBEL (UNIV TECHNO) Référence GALAXIE : 4053

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0028

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 : 06-Sciences de gestion

Section 3 :
Profil : Innovation, Management, Business Model

Job profile : Innovation, Management, Business Model

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0900424X - BELFORT-MONTBEL (UNIV TECHNO)

Localisation : SEVENANS

Code postal de la  localisation : 90

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

10 RUE DU CHATEAU

90010 - BELFORT CEDEX

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

JANOWSKI SOPHIE
GESTIONNAIRE POLE ENSEIGNANTS
03 84 58 35 42       03 84 58 38 41
03 84 58 30 50
recrutement.enseignant@utbm.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : responsabilité sociale de l'entreprise ; organisations ; Economie de la connaissance et de
l'innovation ; économie industrielle ; développement durable ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Pole Humanites

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6174 (200412232H) - INSTITUT FRANCHE-COMTE ELECTRONIQUE

MECANIQUE THERMIQUE ET OPTIQUE - SCIENCES ET TECHNOLOGIES

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     recrutement.enseignant@utbm.fr

Application spécifique NON                        URL application
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Poste de Maître de conférences n°4053 
 

Intitulé Innovation, Management, Business Model 

Section CNU  5-6 

 

ACTIVITES DE RECHERCHE 

Unité de recherche FEMTO-ST 

URL de l'unité de recherche www.femto-st.fr 

Lieu principal d'exercice Belfort, Sevenans, Montbéliard 

Contact des unités de recherche 

Vincent Hilaire 

vincent.hilaire@utbm.fr 

+33 (0)3 84 58 30 09/06 77 96 37 19 

Nathalie Kroichvili, François Lanzetta 

nathalie.kroichvili@utbm.fr,  

03 84 58 32 02 

ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT 

Département d'enseignement Pôle Humanités 

URL du département http://www.utbm.fr/formations/ 

Lieu principal d'exercice site de SEVENANS (90) 

Contact au département d'enseignement 

Fabienne PICARD, Directrice aux formations et à la pédagogie 

fabienne.picard@utbm.fr 

+33 (0) 3 84 58 32 83  

 

 
CONTEXTE 

 

L’UTBM est une université de technologie membre du réseau des UT qui forme des ingénieurs en 3 et 5 ans 

sous statut étudiant dans les spécialités de la mécanique, mécanique et ergonomie, systèmes industriels, 

informatique, énergie, et sous statut apprentis en 3 ans dans les domaines de la mécanique, de la logistique 

industrielle, de l’informatique et du génie électrique. Elle forme des ingénieur-es humanistes, reconnu-es 

internationalement, ayant vocation à adresser les enjeux sociétaux et environnementaux par le prisme de 

l’excellence technologique dans les domaines de l’énergie et des réseaux, des transports et de la mobilité, 

de l’industrie du futur. 

Membre fondateur en 2015 de la CoMUE Université de Bourgogne Franche Comté, elle déploie depuis le 

1/1/2017 ses activités de recherche dans les UMR et équipes de recherche de l’UBFC.  

 

MOTS CLES 

 

Développement durable, Responsabilité Sociale de l'Entreprise, Organisations, Economie de la 

connaissance et de l’innovation, Economie Industrielle, Economie-Gestion, Economie et Institutions, 

Entrepreneuriat, Marketing, Marketing Industriel, Management Stratégique 

 

ACTIVITES DE RECHERCHE 

 

Le/la candidat.e pourra développer sa recherche au sein de FEMTO-ST/RECITS en lien avec le projet de 

recherche sur la conceptualisation de business model durables et l’analyse des processus des transitions 

(énergétiques, mobilitaires, numériques) des entreprises. 

 



 

PROFIL POSTE MCF 

CAMPAGNE 2018 

Document 

PROFIL POSTE 

2018 

Page 

2 / 2 

Date 

FEVRIER 2018 

Edition 

v1 

 

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT 

 

Le/la candidat.e intégrera l’équipe pédagogique « Economie-Gestion » du Pôle Humanités. Il/elle 

interviendra auprès d’un public d’élèves-ingénieurs en cycle préparatoire (niveaux L1-L2), en cycle 

ingénieur (niveaux L3, M1, M2) et en master (M2). Il/elle contribuera à apporter des compétences de base 

en gestion (de l’entreprise), management et économie et des compétences plus spécialisées dans les 

domaines du e-marketing ou de la transition numérique. Il s’agit de permettre aux futurs diplômés de 

l’UTBM d’occuper des emplois d’ingénieurs-managers, principalement dans les domaines liés à l’usine du 

futur, à l’énergie et l’informatique et aux transports et à la mobilité. 

Le/la candidat.e assurera la co-responsabilité des parcours Entrepreneuriat Technologique et Industriel et 

Affaires Industrielles Internationales du Master Management. 

Dans ce cadre, la capacité à enseigner en langue anglaise sera appréciée de même que l’appétence pour 

des formes de pédagogies innovantes, numériques notamment, la volonté de s’impliquer pleinement dans 

des projets collectifs en lien avec des partenaires industriels et le laboratoire de recherche. 

 


