
 

 

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 DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 623

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1651

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Licence économie et gestion - ORE

Job profile : x

Research fields EURAXESS : Economics     Financial science

Implantation du poste : 0333298F - UNIVERSITE DE BORDEAUX

Localisation : Pessac

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Envoi Dossier electronique
Exclusivement
Application Galaxie
x - x

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

Caroline Sibe
SERVICE DES RECRUTEMENTS
0540006968       0540002440
xxx
recrutement.enseignant@u-bordeaux.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : économie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Droit Science Politique Economie Gestion
Faculte d'economie gestion et AES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6060 (202224195H) - Bordeaux Sciences Economiques

Application Galaxie OUI



Université de Bordeaux 

Fiche descriptive de poste Enseignant-chercheur 

 

 

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

  

Corps : MCF 
 

N° Emploi : 1651 
 

Article de recrutement : 26-I-1 
 

Section(s) CNU : 05 

 

Profil pédagogique : ORE Licence Economie Gestion 

 

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

d'économie, gestion et AES 

 

Filières de formation concernées : Licences 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  

 

Filières de formation concernées : Licence Economie Gestion. Capacité d’accueil 715 neobacheliers. 

Effectif entre 850 et 950. 

 

6 mentions de masters (Economie du développement, Intelligence économique, Economie de 

l’entreprise et des marchés ; Economie internationale Intelligence économique, Mathématiques 

appliquées, statistiques, Monnaie, Banque, Finance, Assurance) ainsi que la mention de licence 

Economie Gestion. 

 

Demande de recrutement d’un.e MCF dédié.e à la mise en place de la loi ORE en Licence Economie-

Gestion. La mise en place de la loi ORE constitue une mission supplémentaire à l’échelle de la 

mention de Licence Economie et Gestion. Au sein de cette mention, la personne recrutée devra 

s’impliquer dans la mise en œuvre de la loi ORE et notamment dans la mise en place puis la 

coordination du dispositif dit “oui-si” spécifique à la filière Economie-Gestion et aux spécialisations 

offertes ensuite en L3 (commerce, CCA, management, Stratégies et décisions économiques, 

MIAGE…), avec une attention marquée pour le lancement des enseignements et du suivi des mises à 

niveau des étudiants les plus en difficulté (en techniques quantitatives, macro-économie, micro-

économie). Elle interviendra aussi au niveau de l’organisation de la commission pédagogique de 

classement des candidatures déposées dans le cadre de parcoursup. Au-delà de l’implication dans le 

dispositif d’accompagnement pour la réussite de tous les étudiants de 1ère année de licence prévu par 

la loi ORE, la personne pourrait également être en charge de la mise en œuvre d’un parcours de master 

2 en alternance. Il s’agirait aussi de chercher à renforcer l’attractivité des masters en aidant à la 

création de bi- diplôme au niveau master avec des universités étrangères de bon rang. Cette feuille de 

route nécessite de disposer de nombreux liens avec les professionnels, le profil s’inscrivant au 

croisement des sciences économiques et de gestion pouvant être un atout en ce sens. 



Des compétences sont attendues en matière de pédagogie à distance (gestion des cours et des examens 

en ligne sur la plateforme Moodle). Une capacité à s’intégrer rapidement dans les équipes pour 

interagir avec les concepteurs de cours en ligne et aux intervenants Moodle. 

 

Contact pédagogique à l'université : Bertrand Blancheton / bertrand.blancheton@u-bordeaux.fr 

 

 

_____________________________ 
 

 

Profil Recherche : ORE Licence économie gestion 

 

Laboratoire d’accueil :  

Département Evaluation, Comportements, Organisations – Bordeaux Sciences Economiques - BSE 

Département Sciences Sociales des changements contemporains – Bordeaux Sciences Economiques - 

BSE 

Nom du directeur du laboratoire – mail :   
 

Tanguy Bernard / tanguy.bernard@u-bordeaux.fr 

Jean Marie Cardebat / jean-marie.cardebat@u-bordeaux.fr 

 

Description du projet de recherche : 

 

Le poste est ciblé sur l’évaluation des politiques publiques et en particulier dans le cadre de 

l’économie du développement. Il viendra ainsi contribuer aux deux Grand Programmes de Recherche 

de l’IDEX Bordeaux (co)portés par les membres du laboratoire et BSE  (HOPE-- Understanding 

Human Well-being and Behavior for better Policies & Societies et IPORA -- Interdisciplinary Policy-

Oriented Research on Africa). 

 

Dans ce contexte, le.la candidat.e devra avant tout démontrer une forte orientation vers la 

recherche au plus haut niveau, faire état d’une prédisposition pluridisciplinaire permettant sa 

participation à la dynamique forte des Grands Programme de Recherche, tout en garantissant un 

intérêt pour l’impact sociétal de la recherche et sa valorisation auprès des décideurs publics. 

 

Profil Recherche de l’enseignant-chercheur : 

 

Ce poste vise à renforcer les axes stratégiques du pôle « économie » de l’UB. Le BSE participe 

activement à des programmes de recherches ambitieux et à des projets à fort potentiel pour améliorer 

le positionnement de l’Université de Bordeaux dans la recherche empirique en sciences économique 

au niveau français, européen et international. 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. 

 

Les thèmes de recherche prioritaires sont l’évaluation des politiques publiques et l’économie du 

développement. Par ces recherches, le poste permettra de renforcer le rapprochement des deux 

laboratoires d’économie devenus Bordeaux Sciences Economiques et également à l’articulation 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). 

 



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, 

• de fortes compétences en économie appliquée (méthodes d’évaluation, économétrie, 

gestion de bases de données, etc). 

 

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 

développement et de 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  

Jean Marie Cardebat / jean-marie.cardebat@u-bordeaux.fr  

Eric Mace / eric.mace@u-bordeaux.fr  

Olivier Bargain / olivier.bargain@u-bordeaux.fr 

 

 

 

 

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 jeudi 24 février 2022 à 10 heures (heure de Paris) 

jusqu’au jeudi 31 mars 2022 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 

Procédure de candidature :  

mailto:olivier.bargain@u-bordeaux.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

