
 

 

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 pages suivantes

UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE) Référence GALAXIE : 4444

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion et du management

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sciences de gestion - Entrepreneuriat en ESS

Job profile : Management Science - Entrepreneurship and Social Economy

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0691775E - UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)

Localisation : Lyon

Code postal de la  localisation : 69007

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

18 QUAI CLAUDE BERNARD
DIRECTION DES RESSOURCESHUMAINES

69365 - LYON CEDEX 07

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

CATHERINE ZOCCARATO
RESPONSABLE SERVICE ENSEIGNANTS
04.78.69.73.97       04.78.69.73.83
sans objet
drh-enseignants@univ-lyon2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : entrepreneuriat ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Sciences economiques et de Gestion
http://eco.univ-lyon2.fr/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4161 (200715404T) - COnception de l'ACTIon en Situation - EA 4161

Application Galaxie OUI



    
FICHE DE POSTE 

ENSEIGNANT.ES-CHERCHEUR.ES 
 
Créée en 1973, l’université Lumière Lyon 2 est considérée comme la deuxième université française en 
Lettres, Langues, Sciences humaines et sociales.  

Membre fondateur du Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES) de Lyon, l’Université 
Lumière Lyon 2 accueille sur deux campus près de 30 000 étudiants, de la Licence 1 au doctorat. 

Elle compte 13 entités de formation réparties dans 4 domaines de formation et de recherche : Arts, lettres, 
langues / Droit, économie, gestion / Sciences humaines et sociales / Sciences, technologie, santé. 
Dotée de 34 laboratoires et de 3 fédérations de recherche, couvrant l’ensemble du champ des Lettres - 
Langues - Sciences Humaines et Sociales (LLSHS), l’université Lumière Lyon 2 fait le pari de l’innovation, de 
l’interdisciplinarité, du partenariat et de l’ouverture internationale. 
 
 
Date de rédaction : 24 mai 2019 
Intitulé du poste en français : Sciences de gestion – Entrepreneuriat en ESS 
Intitulé du poste en anglais : Management Science –Entrepreneurship and Social Economy 
Section : 06 
Corps :MCF 
Réservé à l’administration 
Numéro de poste :  
Numéro Galaxie : 

ENSEIGNEMENT 
Composante UFR de Sciences économiques et de Gestion 
URL composante  http://eco.univ-lyon2.fr/ 
Filières ou département d’enseignement  Formations en sciences de gestion 
Lieu exercice  Campus Berges du Rhône (Lyon) 
Contact pédagogique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 
 

Philippe Polomé – Doyen de l’UFR 
04 78 69 71.60 
philippe.polome@univ-lyon2.fr 
 
Mention et chaire ESS : 
Emilie.Lanciano@univ-lyon2.fr 

Profil enseignement (seuls les 300 1ers 
caractères sont inscrits dans galaxie mais 
la fiche de poste complète est accessible) 
 
Décrire notamment l’enseignement, le 
niveau (L, M, …) et le type (CM, TD, …) 

Les besoins en enseignements se situent principalement dans 
les domaines de l’entrepreneuriat et de l’Economie Sociale et 
Solidaire. 
 
De façon non exhaustive, les enseignements dispensés par la 
personne recrutée pourront être parmi les suivants (niveaux L 
et M, CM et TD) : 
 

•  Entrepreneuriat 



• Entrepreneuriat social 
• Développement social local : fondements et pratiques 
• Territoire et démocratie locale 
• Jeu d’entreprise 

 
Profil enseignement en anglais 
 
 
 
 

The teaching needs concern mainly the areas of 
entrepreneurship and the social and solidarity economy. 
 
In a non-exhaustive way, the teaching provided by the 
recruited person can be among the following ones (levels L and 
M, CM and TD): 
• Entrepreneurship 
• Social Entrepreneurship 
• Local Social Development: Foundations and Practices 
• Business game 
 

RECHERCHE 
Unité de recherche Laboratoire Coactis (EA 4161) 
Lieu exercice   Maison des Sciences de l’Homme 

14-16 avenue Berthelot 
69007 Lyon 

Contact scientifique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 
 

Isabelle Prim-Allaz – Directrice de laboratoire 
Isabelle.Prim-Allaz@univ-lyon2.fr 
 

URL de l’unité de recherche   www.coactis.org 

 
Profil recherche (seuls les 300 1ers  
caractères sont inscrits dans galaxie mais 
la fiche de poste complète est accessible) 
 
 
 
 
 

La personne recrutée sera rattachée au laboratoire COACTIS –
EA4161- (équipe de recherche en gestion des Universités Lyon 
2 et Jean Monnet de Saint Etienne). Ce laboratoire se 
caractérise par sa dimension pluridisciplinaire en matière de 
recherche en Sciences de Gestion (stratégie, finance, 
marketing, ressources humaines, …), et sa structuration autour 
de programmes scientifiques transversaux qui mobilisent et 
croisent les compétences des différentes spécialités et 
disciplines. Ainsi, les activités de recherche des membres de 
COACTIS s’inscrivent dans 4 thèmes transversaux : 
• « Stratégies de développement, financement et pilotage des 
entreprises » (StraFip) 
• « Finance et Gouvernance comportementales » (FinGov) 
• « Innovation durable et entrepreneuriat social » (ID) 
• « Cultures de consommation et nouvelles stratégies de 
marché » (CCNSM) 
 
La personne recrutée devra s’inscrire principalement dans 
l’axe « Innovation durable et entrepreneuriat social » (ID). Elle 
pourra également à titre secondaire s’inscrire dans l’axe  
« Stratégies de développement, financement et pilotage des 
entreprises » (StraFip).  
Sa capacité à s’intégrer aux projets de recherche portés par le 
laboratoire et la chaire Entrepreneuriat en ESS sera 
déterminante. De même, la personne recrutée devra prendre 
part au projet ASIS (développement innovation sociale sur le 
territoire transalpin). 



La personne recrutée doit pouvoir contribuer à développer la 
visibilité et la dynamique du laboratoire en montant des 
projets de recherche réunissant des partenaires académiques 
nationaux et internationaux, et en s’inscrivant dans des projets 
de grande envergure de type ANR, ERC ou H2020. Pour cela, la 
personne recrutée devra avoir une réelle expérience du 
montage et portage de projets. 

Research fields (cf. liste champs de 
recherché EURAXESS jointe) 

 

Responsabilité administratives et pédagogiques envisagées : 
 
La personne recrutée devra s’investir dans le pilotage de formations, notamment celles du pôle ESS, et 
apporter ses compétences dans les montages de projets de formation et dans le développement de 
parcours en alternance et en formation continue. 
 
Une implication sur la formation à l’entrepreneuriat au niveau de l’établissement est attendue, ainsi que 
sur le mentorat d’étudiants entrepreneurs et l’accompagnement d’étudiants à des concours de création 
d’entreprise. 
 
La personne recrutée devra s’impliquer dans l’une des chaires soutenues par le laboratoire Coactis, 
notamment la Chaire d’entrepreneuriat en économie sociale et solidaire. 
 
Mots clés (5 maximum) correspondant à l’emploi (cf. liste mots clés jointe) 
Entrepreneuriat, Entrepreneuriat social, ESS, jeu d’entreprise  
 
 
 

dpozard
Machine à écrire
L’enseignant.e recruté.e devra suivre le parcours de formations obligatoires dispensées 
par l’Université Lyon 2.



