
 

 

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 COTE D'AZUR Référence GALAXIE : 97

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 : entrepreneuriat, innovation, management territorial

Job profile : entrepreneurship, innovation, territorial management

Research fields EURAXESS : Economics     Management studies

Implantation du poste : 0062205P - UNIVERSITE COTE D'AZUR

Localisation : Nice

Code postal de la  localisation : 06300

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

GRAND CHATEAU
28, AVENUE VALROSE

06103 - NICE CEDEX 2

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

JAGER JESSICA
GESTION COLLECTIVE EC
04 89 15 11 29
04 89 15 11 29
drh.enseignants@univ-cotedazur.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : entrepreneuriat ; management ; management ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

EUR ELMI (Economics and management)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7321 (201220333D) - Groupe de Recherche en Droit, Economie et Gestion

Application Galaxie OUI



Ce poste requiert un candidat ou une candidate de la section CNU Sciences de Gestion (06) ayant une 
bonne maitrise des problématiques liées au management de l’innovation et de l’entrepreneuriat 
innovant.  
Le candidat ou la candidate développera ses recherches dans le champ entrepreneurial et celui du 
management de l’innovation envisagé dans son périmètre élargi, couvrant les questions liées aux 
écosystèmes entrepreneuriaux innovants, aux logiques intrapreneuriales ; à  la façon dont les 
entreprises créent et mettent en œuvre des stratégies entrepreneuriales, à la compréhension du 
contexte territorial et des dispositifs de soutien aux jeunes entreprises innovantes, à l'étude des 
contextes sociaux. Le champ de l’innovation est également considéré dans sa diversité, comprenant 
par exemple le management du processus d’innovation, l’innovation de business models, l’innovation 
territoriale, l’innovation organisationnelle ou encore le financement de l’innovation. Les 
enseignements viseront des publics variés de la licence au master.  

L’EUR ELMI est engagée dans la mise en œuvre de pédagogies innovantes : il sera très apprécié que le 
candidat ou la candidate présente des compétences ou des réalisations dans ce domaine.  
Enfin, il est fort souhaitable que la personne recrutée ait des compétences en gestion de projet et 
qu’elle soit capable d’enseigner en anglais.   

Descriptif de l’emploi 

MISSION D’ENSEIGNEMENT  

Le candidat ou la candidate assurera des enseignements en entrepreneuriat et en innovation. Axe 
entrepreneuriat ancrage territorial . 

Profil : Maître de Conférences/ Maîtresse de Conférences 
Section CNU : 06   
Localisation du poste : EUR ELMI (ECONOMICS AND 
MANAGEMENT) Numéro d’identification Galaxie :   97
Numéro d’identification établissement (id fiche de poste) :  881 
Type de recrutement (Art.) : 26.1  

Profil  
Entrepreneuriat, innovation, management territorial 
Entrepreneurship, innovation, territorial management 



 
 

Le Portail de Licence Économie-Gestion, avec des cours fondamentaux en management, management 
stratégique, management de l’innovation ; entrepreneuriat ; business models innovants, management 
de projets ; approches renouvelées en management.  
 

 

Les Masters de la mention pluridisciplinaire « Innovation, Entreprise et Société » et plus 
particulièrement les trois Masters suivants :   

Le Master « Innovation et Management des Territoires » (IMT) : formation pluridisciplinaire en 
management de l'innovation, entrepreneuriat et compréhension des territoires dans laquelle a été 
lancé le nouveau programme « Entrepreneuriat deeptech et ses défis de la recherche à l’industrie ». 
C’est un master en évolution vers les questions de transition des territoires et les modèles d’affaires 
associés pour relever les défis majeurs aux plans économiques, sociétaux ou environnementaux.  

Le Master « Research in Management and Innovation » (RMI) : ce parcours a été créé à 
l’initiative de l’EUR ELMI, de SKEMA Business School et du laboratoire GREDEG. Dispensé entièrement 
en anglais, il est destiné à former des étudiants désireux ou des étudiantes désireuses de poursuivre 
un doctorat en management, avec une spécialisation en innovation. Ce master attire actuellement plus 
de 90% d’étudiants étrangers ou d’étudiantes étrangères, formés aux exigences de la recherche 
internationale en management.  

Le Master « Stratégie Digitale » (SD) : formation sur l’innovation digitale partageant un tronc 
commun axé sur l’innovation avec le Master IMT au niveau M1.  

Les « mineures » d’enseignement récemment créées à l’EUR ELMI (comme la mineure « atelier 
recherche en management et organisation » ; « L’Entrepreneuriat deeptech et les défis de la recherche 
à l’industrie » ou « Introduction à l’Entrepreneuriat » …). Notons que le candidat ou la candidate pourra 
contribuer à la création de nouvelles mineures à la carte pour développer davantage les parcours 
personnalisés.  

Le diplôme étudiant-entrepreneur est un diplôme obligatoire demandé par le MESRI. A l’Université 
Côte d’Azur il devient un outil stratégique pour développer l’entrepreneuriat transdisciplinaire, 
multiniveaux et l’ancrage territorial de l’Université. Adossé à l’EUR ELMI, totalement renouvelé, il 
devient un programme multidimensionnel, et vise un passage à l’échelle significatif (de 15 étudiants à 
50 étudiants et plus de 150 étudiants pour l’UE1 « Introduction à l’Entrepreneuriat »).   

Il traduit la volonté de proposer un programme à visée intégrative et accessible à tous : il s’adresse aux 
étudiants et étudiantes quelle qu’en soit la discipline et le niveau L-M-D (niveau minimum : L3), pour 
les jeunes chercheurs et chercheuses mais aussi les alumni et porteurs de projets de création 
d’entreprise.  

Les besoins d’enseignement sont nombreux et variés et dépendront du profil du candidat ou de la 
candidate.  

La charge d’enseignement inclut également le suivi du contrôle continu des étudiants ou étudiantes et 
la participation aux réunions pédagogiques. Une connaissance ou un intérêt pour les approches 
pédagogiques innovantes est considéré comme un atout supplémentaire.  

Les besoins pédagogiques sont également étroitement liés aux thématiques de recherche du GREDEG.  

  



 
 

Contact : Evelyne ROUBY, maitre de conférences en Sciences de Gestion 
(evelyne.rouby@univcotedazur.fr), Rani Dang, maitre de conférences en Sciences de Gestion 
(rani.dang@univ-cotedazur.fr)  

  
 
MISSION DE RECHERCHE  
  
Les travaux de recherche du candidat ou de la candidate devront s’inscrire dans ceux des sciences de 
gestion et du management (Section 06). La personne recrutée sera rattachée au laboratoire GREDEG 
(UMR 7321), contribuera aux travaux des axes scientifiques de l’EUR ELMI 
https://elmi.univcotedazur.fr/recherche/axes-scientifiques notamment « dynamique des 
organisations et des territoires » et « innovation verte et transition écologique » avec une approche 
ancrée en Entrepreneuriat & Innovation. Ces thématiques font déjà l’objet de nombreux travaux dans 
l’équipe sciences de gestion. Il s’agira de les articuler de façon nouvelle en complétant les approches 
classiques de l’entrepreneuriat.   

Au sein du GREDEG, les travaux du candidat ou de la candidate se positionneront dans les projets 
structurants du GREDEG, tels qu’ESIA « EcoSystèmes d’Innovation et Apprentissage ». Plus 
précisément, ces travaux de recherche ont pour objectif de développer la thématique des Ecosystèmes 
d’innovation et l’entrepreneuriat. Il s’agira de poursuivre les travaux engagés sur les modes 
d’émergence et de développement des écosystèmes d’innovation et des écosystèmes 
entrepreneuriaux tant du point de vue du transfert et de la création des connaissances, des droits de 
propriété intellectuelle que de celui du management des projets collaboratifs d’innovation. Une 
attention particulière est portée aux problématiques d’intégration des connaissances clés pour 
l’innovation, à la dimension entrepreneuriale nécessaire à la mise en œuvre de projets d’innovations 
collaboratifs, et de façon plus générale, au développement des écosystèmes. En relation avec les 
nouveaux secteurs étudiés, un intérêt spécifique sera porté aux innovations écologiques et aux 
innovations dans le domaine de la santé. Les innovations écologiques nécessitent un regard accru sur 
l’écosystème dans lequel elles voient le jour et qui donnent les conditions initiales de leur 
développement. Les innovations en santé sont à la croisée des innovations radicales, des business 
models innovants et questions de stratégies entrepreneuriales contextualisées.  

Le candidat ou la candidate développera ses recherches dans le champ entrepreneurial et celui du 
management de l’innovation envisagé dans son périmètre élargi, couvrant les questions liées aux 
écosystèmes entrepreneuriaux innovants, aux logiques intrapreneuriales ; à  la façon dont les 
entreprises créent et mettent en œuvre des stratégies entrepreneuriales, à la compréhension du 
contexte territorial et des dispositifs de soutien aux jeunes entreprises innovantes, à l'étude des 
contextes sociaux. Le champ de l’innovation est également considéré dans sa diversité, concernant 
ainsi, par exemple, le management du processus d’innovation, l’innovation de business models, 
l’innovation territoriale, l’innovation organisationnelle, le financement de l’innovation, les 
problématiques d’émergence de l’innovation, et d’entreprendre durablement.  

La personne recrutée devra avoir l’ambition de publier ses travaux de recherche dans des revues 
internationales de très bon niveau dans ses domaines de l’Entrepreneuriat & de l’Innovation. En outre, 
il lui sera demandé de mettre en œuvre et de gérer des projets de recherche, en partenariat avec des 
entreprises et/ou des institutions publiques. Une expérience au sein de projets de recherche 
internationaux constituerait un plus. Elle devra participer à l’animation des activités de recherche 



 
 

(organisations de séminaires méthodologiques, accueil de chercheurs, développement de projets, 
etc.) et proposer des collaborations avec leurs membres.   

Un fort intérêt pour l'un des éléments suivants sera un avantage : activités académiques 
interdisciplinaires ; élaboration et gestion de programmes liés à l’entrepreneuriat innovant et à l'esprit 
d'entreprendre ; sensibilité à la question de l’ancrage territorial de l’innovation et de l’entrepreneuriat.  

Contact : direction du laboratoire GREDEG, Jean-Pierre Allegret, jean-pierre.allegret@univcotedazur.fr 
– directrice adjointe du GREDEG Cécile Ayerbe, cecile.ayerbe@univ-cotedazur.fr Responsables de la 
composante sciences de gestion du GREDEG : Anthony HUSSENOT (anthony.hussenot@univ-
cotedazur.fr)  
  
 
 
 
  

Modalités de candidature  
  
Les personnes intéressées doivent s’inscrire sur GALAXIE : 
https://galaxie.enseignementsuprecherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp et y déposer leur dossier 
au plus tard le  31 Mars 2022. 

 

Pour toute question d’ordre administrative ou de procédure, merci de contacter la DRH :  
drh.enseignants@univ-cotedazur.fr  
 
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.  
  

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp
mailto:drh.enseignants@univ-cotedazur.fr
https://univ-cotedazur.fr/responsabilite-ethique-et-universitaire/handicap/je-suis-membre-du-personnel-ou-souhaite-le-devenir/postuler-a-universite-cote-dazur
https://univ-cotedazur.fr/responsabilite-ethique-et-universitaire/handicap/je-suis-membre-du-personnel-ou-souhaite-le-devenir/postuler-a-universite-cote-dazur


  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pourquoi nous rejoindre ? 
 
Conditions de travail avantageuses : 
• Un environnement scientifique et technologique exceptionnel 
profitant de la dynamique de l’Idex UCA-JEDI et de l’Institut 
Interdisciplinaire d’Intelligence Artificielle 3IA - Côte d’Azur 
• Un service d’enseignement allégé pour les nouveaux personnels 
maîtres de conférences stagiaires de 32 heures équivalent travaux 
dirigés, dans le cadre de la formation obligatoire à la pédagogie, ainsi 
qu’une autre décharge d’enseignement de 32 heures équivalent 
travaux dirigés pour l’année de stage, puis de 36 heures pour la 
deuxième année 
• Nombreux dispositifs de développement des compétences : 
formation, conseil en mobilité et carrière 
• Un Welcome Center, pour une aide personnalisée à l’accueil et 
l’installation. 
 
Avantages sociaux : 
• Activités sportives, offres culturelles et clubs de loisirs 
• Restauration collective 
• Prise en charge partielle de la mutuelle 
• Prise en charge partielle des frais de transport en commun 
• Forfait mobilité durable (vélo, covoiturage) 
• Aides et prestations sociales 
• Soutien à la parentalité 
 
Un établissement engagé sociétalement : 
• Mission Handicap, Égalité Femmes-Hommes, Qualité de Vie au 
Travail, Étique et intégrité scientifique, Campus éco-responsables 

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de 
handicap. 

Retrouvez tous nos recrutements sur le portail web 
Travailler à Université Côte d’Azur 
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