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Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 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°84431 du 6 juin 1984.
Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

Université de Bordeaux
Fiche descriptive de poste Enseignant-chercheur

Collège Droit, Science politique, Economie, Gestion (DSPEG)

Corps : MCF
Article de recrutement : 33
Section(s) CNU : 05 Sciences économiques

Profil pédagogique : Economie de l’innovation et de la propriété intellectuelle

Affectation pédagogique : Collège Droit, science politique, économie et gestion Faculté de

droit et science politique
Filières de formation concernées : 6 masters licences AES Licences Economie gestion

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :

Le recrutement d’un ou d’une MCF sur le thème de l’innovation est motivé par des besoins au
sein de la mention de Master Intelligence économique. La personne recrutée devra soutenir le
virage pris dans ce master sur la question de l’enseignement en alternance.
La personne devra aller sur le terrain chercher des contrats de professionnalisation auprès des
entreprises. La personne recrutée a aussi vocation à venir en appui des nouveaux dispositifs en
licence AES pourvoyeuse d’étudiants en master intelligence économique: programme New
Deal, parcours accompagné, tutorats de renforcement et suivi des différentes promotions de
« oui-si ».. (analyse de l’efficacité des actions).
En raison des modalités pédagogiques des études en Licence et Master depuis quelques
années, des compétences sont attendues en matière de pédagogie à distance (gestion des cours
et des examens en ligne sur la plateforme Moodle).

Contact pédagogique à l'université :

Bertrand Blancheton / bertrand.blancheton@u-bordeaux.fr
_____________________________

Profil Recherche : Economie de l’innovation
Laboratoire d’accueil Département Sciences Sociales des changements contemporains

GREThA - Groupe de recherche en économie théorique et appliquée
Nom du directeur du laboratoire – mail :

Tanguy Bernard / tanguy.bernard@u-bordeaux.fr
Description du projet de recherche :

Le.la collègue recruté.e aura vocation à intégrer le programme de recherche InnovationScience-industrie du GREThA. Ses travaux se déploient sur le thème de l'économie de
l'innovation avec une spécialisation sur les questions de droits de propriété intellectuelle et sur
l'économie des brevets de manière plus générale. Un intérêt pour les questions de stratégie des
firmes et d'internationalisation des firmes est un atout ainsi que sur les questions de
financiarisation dans la perspective de faire la jonction entre les travaux des différentes souséquipes du programme et du laboratoire de manière plus large. Les approches
méthodologiques privilégiées sont d'ordre quantitatif ce qui implique la maitrise la
manipulation de bases de données massives et des techniques économétriques pertinentes.
Il.elle contribuera à renforcer les réseaux de collaborations à l’international de l'équipe.

Profil Recherche de l’enseignant-chercheur :

Le GRETHA participe activement à des programmes de recherches ambitieux et à des projets
à fort potentiel pour améliorer le positionnement de l’Université de Bordeaux sur le thème de
l’économie de l’innovation. Dans ce contexte, le.la candidat.e devra contribuer à ces
programmes de recherche et contribuer à cette montée en puissance de la recherche appliquée.
Plus spécifiquement, les thèmes de recherche prioritaires sont ceux portés actuellement par Le
programme 3 du GrethA : Innovation, Sciences, Industries
Par ces recherches, le poste permettra de renforcer les rapprochements en cours des deux
laboratoires d’économie, et également le rapprochement avec d’autres entités en santé
publique (notamment au sein de Bordeaux Population Health) dans le cadre des Grands
Programmes de Recherche (par exemple sur les aspects comportement/bien-être ou sur les
questions de développement en lien avec l’épidémiologie et la crise sanitaire dans les pays
pauvres).
Du point de vue pédagogique, le recrutement d’un tel profil viendra enrichir les formations en
licence et Master, avec un effort particulier sur les formations par la recherche (SFRI).
Par ailleurs, le.la candidat.e devra démontrer :
• une appétence pour le développement de partenariats de recherche et le montage de
projets financés,
• sa capacité à communiquer non seulement au sein de la profession mais également
dans un cadre plus large afin de participer au débat sociétal,
• une expérience internationale et une excellente maîtrise de l’anglais pour la recherche
et la communication interpersonnelle

Impact scientifique attendu :

Ces impacts sont multiples:
• Montée en puissance de l’excellence académique en sciences économiques à l’UB
• Renforcement de la politique de l’UB en matière de programmes de recherche (GPR)
et de ‘culture projets’ permettant le financement de la recherche
• Accroître la visibilité de l’UB dans le débat sociétal sur les questions de santé,
développement, échanges internationaux, politiques publiques.
• Renforcement de la politique de l’UB en termes de formation par la recherche (SFRI)
et de dynamiques interdisciplinaires (Départements)
Contact Recherche à l’Université :

Tanguy Bernard / tanguy.bernard@u-bordeaux.fr
Eric Mace / eric.mace@u-bordeaux.fr

INFORMATIONS IMPORTANTES
A L’ATTENTION DES CANDIDAT.E.S

Concours publié au titre de l’article 33 du décret 84-431 du 6 juin 1984 :
Ce poste est à pourvoir exclusivement par la voie de la mutation :
S'ils ne justifient pas de trois ans de fonctions d'enseignant-chercheur en position d'activité dans
l'établissement où ils sont affectés, les maîtres de conférences ne peuvent déposer une demande de
mutation qu'avec l'accord de leur chef d'établissement d'affectation, donné après avis favorable du
conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de
l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et
assimilés de rang au moins égal, ainsi que, le cas échéant, du directeur de l'institut au de l'école.

Procédure de candidature :

Les candidat(e)s doivent enregistrer leur candidature et joindre obligatoirement les documents
constitutifs de leur dossier au format pdf sur le site du ministère de l'enseignement supérieur et de la
recherche, via l'application GALAXIE, du 25 février 2021 à 10 heures (heure de Paris) jusqu’au 30
mars 2021 à 16 heures (heure de Paris), en suivant les modalités générales de constitution des
dossiers définies par l’arrêté du 13 février 2015.
ENREGISTREMENT DE CANDIDATURE ET DEPOT DE DOSSIER : Accès Galaxie (Accès
Qualification/Recrutement)

Tout dossier ou document déposé hors délai,
Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée,

SERA DECLARE IRRECEVABLE

