
 

 

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 : 624

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1128

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Économie bancaire

Job profile : x

Research fields EURAXESS : Economics     Economics of development

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 du développement ; politiques publiques ; économétrie ;

 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 : 1128 
 

Article de recrutement : 26-I-1 
 

Section(s) CNU : 05 
 

Profil pédagogique : Economie bancaire 

 

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

d'économie, gestion et AES 

 

Filières de formation concernées : Masters 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  

 

Filières de formation concernées : 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, la mention de Licence AES et la Lpro Métiers de la Banque. 

 

La faculté d’Economie, Gestion et AES déploie une offre de formation conséquente dans le domaine 

bancaire et financier, notamment : 
 

1. la Licence professionnelle « Conseiller de clientèle de particulier » : 3 groupes de 25 étudiants 

annuellement 

2. un Master « Monnaie, Banque, Finance, Assurance » composé de 2 parcours : 

3. le parcours en formation initiale « Banque et finance » composé d’un M1 (70 étudiants) et, à la 

rentrée 2022, de deux M2 : « Banque, Finance et Négoce International » et « Finance durable ». 

4. le parcours en formation par alternance « Métiers de la banque » composé d’un M1 (40 

étudiants) et deux M2 : « Conseiller Clientèle de Professionnels » et «Conseiller Patrimonial Agence » 

5. un Master « Gestion de Patrimoine » délivré en partenariat avec l’IAE à partir de la rentrée 

2022 
 

Le.la candidat.e doit assurer des enseignements en Licence et en Master, en formation initiale et en 

formation par alternance, en macro et micro-économie bancaire et financière, en théorie et analyse 

financière et en gestion d’actifs. Le.la candidat.e aura la capacité à encadrer des étudiants pour la 

réalisation de leur mémoire professionnel ou de recherche de fin d’études. Il.Elle devra assurer la co-

direction du M1 « Gestion de Patrimoine ». 

 

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



Profil Recherche : Economie bancaire et finance verte 

 
 

Laboratoire d’accueil : Département Evaluation, Comportements, Organisations – BSE : Bordeaux 

Sciences Economiques 

Département Sciences Sociales des changements contemporains - BSE : Bordeaux Sciences 

Economiques 

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 aura vocation à s’inscrire dans les projets de recherche du laboratoire de sciences 

économiques et permettre une montée en puissance de la recherche d’excellence dans le champ très 

dynamique de la « finance verte ». Ce thème, à la croisée des chemins entre l’économie financière et 

l’économie de l’environnement, s’impose en effet comme un champ de recherche à part entière. La 

prise en compte des contraintes de durabilité exige une redéfinition des modèles classiques de la 

finance, du calcul de la valeur et une réforme des mécanismes d’investissement et d’allocation des 

ressources. 

 

Ainsi, la publication du Pacte Vert en 2019 a été l’occasion pour l’Union Européenne d’affirmer la 

nécessité de mobiliser l’ensemble de l’économie au service de la lutte contre le changement 

climatique. Ce Pacte s’appuie notamment sur la publication d’une taxonomie des activités durables, 

avec des conséquences importantes pour le secteur financier qui doit orienter l’investissement vers ces 

activités vitales pour la transition écologique. 

Face à ces changements profonds, la recherche doit développer une vision renouvelée du 

fonctionnement de l’économie dans la transition vers la neutralité carbone. Cette vision permettra de 

mettre en œuvre les nouveaux mécanismes de décision sur critères Environnementaux, Sociaux et de 

Gouvernance (ESG) pour l’allocation des fonds, critères motivés par des travaux récents en écologie, 

économie de l’environnement et en sciences de gestion. 

 

Dans le sillage des travaux des grandes institutions internationales, la recherche bordelaise en 

économie financière doit élargir le scope pour intégrer ces aspects de gestion de la durabilité dans 

l’analyse. Ce domaine de recherche est la condition nécessaire pour contractualiser une recherche de 

qualité avec des acteurs majeurs du secteur privé comme avec les organisations publiques, au premier 

rang desquelles figure la Banque de France, très impliquée sur le thème de la finance et du 

changement climatique. 

 

Profil Recherche de l’enseignant-chercheur : 
 

Le.la candidat.e aura vocation à rapprocher deux axes majeurs du laboratoire d’économie de Bordeaux 

(Bordeaux School of Economics) : l’axe économie de l’environnement et l’axe Finance et économie 

internationale.  
 

Il.Elle devra avoir un solide bagage en économie financière et bancaire, mais aussi des connaissances 

importantes sur les critères ESG, la théorie de la durabilité et, plus généralement, l’économie de 

mailto:tanguy.bernard@u-bordeaux.fr


l’environnement. Il.Elle devra démontrer une capacité à fonctionner sous forme de projet et sera 

vivement incité.e à contractualiser avec la Banque de France et d’autres organismes publics ou privés 

(notamment au niveau local avec BPFT – Bordeaux Place Financière et Tertiaire). Il.Elle s’intègrera 

dans les recherches qui se seront développées par le futur Institut de la Banque et de la Finance porté 

par Jean-Marc Figuet. 
 

Dès lors, les candidats.es devront démontrer : 
 

• une appétence pour le développement de partenariats de recherche et le montage de projets 

financés, 

• leur 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 financement durable 

de l’économie et sur la transition écologique. 

• 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  

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

Eric Mace / eric.mace@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.  

Procédure de candidature :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354


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 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

