
 

 

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 : 625

Numéro dans le SI local : 625

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-3

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sciences économiques

Job profile : x

Research fields EURAXESS : Economics

Implantation du poste : 0333298F - UNIVERSITE DE BORDEAUX

Localisation : Pessac

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être 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 :
 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 : PR 
 

Article de recrutement : 46.3 
 

Section(s) CNU : 05 

 

Profil pédagogique : Sciences économiques 

 

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

d’Economie Gestion et AES 

 

Filières de formation concernées : Masters 

 

6 mentions de masters : Economie de l’environnement, Economie de l’entreprise et des 

marchés ; Economie internationale, Intelligence économique, Mathématiques appliquées, 

statistiques Monnaie, Banque, Finance, Assurance) ainsi que les 2 mentions de licence 

Economie Gestion et AES. Egalement les autres formations proposées au sein de la 

composante (7 Licences professionnelles, 8 DU). 
 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  

 

Sur le plan pédagogique, l'ouverture d’un poste de PR 46.3 est motivée par le souhait de permettre la 

promotion d'un.e maître.sse de conférences dont le parcours devra démontrer un engagement 

important dans le portage et le management des formations (en particulier en alternance, priorité de 

l’UF pour les années à venir). La personne doit avoir pris des responsabilités collectives importantes 

sur une durée significative. Sa carrière devra faire apparaître un engagement constant au service des 

formations, de la coordination pédagogique, du suivi des étudiants, de l’encadrement des mémoires 

aussi bien au niveau licence qu’au niveau master (suivi de stage, accompagnement des étudiants...). 

 

Il s’agit donc de promouvoir un profil polyvalent qui a vocation à prolonger en tant que PR le même 

engagement au service des formations et de s’inscrire de la sorte dans la stratégie de l’établissement 

pour les prochaines années. La personne recrutée aura notamment vocation d’appuyer la composante 

dans sa réflexion sur l’alternance mais aussi la transformation pédagogique en liaison avec les projets 

de l’Université de Bordeaux notamment New Deal mais aussi, de manière liée, le renforcement de 

l’attractivité des masters, à travers, par exemple, le développement de bi-diplômes au sein des 

mentions ou encore une expertise dans le domaine de la formation continue et de l’apprentissage…. 

 

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

 

 

 

mailto:bertrand.blancheton@u-bordeaux.fr


Profil Recherche : Sciences économiques 

 
 

Laboratoire d’accueil : Département Sciences Sociales des changements contemporains – BSE : 

Bordeaux Sciences Economiques 

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

 

Nom du directeur du laboratoire – mail :  Tanguy Bernard / tanguy.bernard@u-bordeaux.fr 

 

Description du projet de recherche : 

 

Bordeaux Sciences Economiques (BSE) est une unité mixte de recherche de l’Université de Bordeaux 

et du CNRS, avec le soutien de l’INRAE. Issue de la fusion du GREThA et du LAREFI au 1er janvier 

2022, elle constitue l’un des principaux centres français de recherche en économie, rassemblant une 

communauté d’environ 160 chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs, personnels administratifs 

et doctorants. 

 

Par la recherche en économie et en association avec d’autres disciplines, BSE vise à contribuer 

significativement aux grands enjeux sociétaux contemporains. Que ce soit sur la thématique du 

changement climatique et de la biodiversité, sur les stratégies d’innovations des acteurs socio-

économiques, sur les problématiques d’inégalités entre et au sein des pays, ou encore sur les enjeux et 

les dynamiques de la mondialisation et des marchés financiers, les membres de BSE sont engagés dans 

une production scientifique alliant exigences académiques, partenariats avec les acteurs socio-

économiques et diffusion auprès du grand public.  

 

Pour ce faire, l’unité est organisée au travers de quatre programmes de recherche : 

Programme 1 : Innovation, science, industrie 

Programme 2 : Economie des Socio-EcoSystèmes 

Programme 3 : Développement, Villes, Inégalités 

Programme 4 : Economie internationale, Histoire, Finance 
 

 

Profil Recherche de l’enseignant-chercheur : 

 

Le poste a vocation à accueillir un.e PR dont les travaux ou les projets de recherche s’inscrivent dans 

les thématiques portées par le BSE. Le profil demeure volontairement ouvert au regard de l’ensemble 

de ces domaines thématiques relevant du champ des sciences économiques et sur lesquels une activité 

et une dynamique scientifiques fortes sont conduites par l’unité de recherche sur le site. Une 

expérience reconnue dans le management de projets ou d'équipes de recherche ou un investissement 

conséquent dans l'animation scientifique des unités de recherche ou de l’encadrement doctoral seront 

considérés avec intérêt sur ce poste de manière à ce que la personne recrutée puisse contribuer 

pleinement à la visibilité et au rayonnement international de la recherche en sciences économiques à 

travers la participation aux projets et la dynamique qui la sous-tendent. 

 



Impact scientifique attendu : 

 

Le recrutement doit permettre de conforter la visibilité nationale et internationale de recherche en 

sciences économiques de l’Université de Bordeaux, sur les thématiques qui l’identifient le plus 

aujourd’hui. Spécifiquement, le poste vise à renforcer la dynamique de BSE par des ressources et une 

expérience acquise en termes de leadership et de management sur les projets de recherche, un 

investissement conséquent dans l'animation scientifique des unités de recherche ou dans l’encadrement 

doctoral. 

 

La plupart des domaines d’investigation de l’unité s’inscrivent dans une dynamique fortement 

soutenue par l’IdEx à travers un soutien direct (CIS, chaires IdEx, plateforme IdEx) ou indirect (labEx 

- GPR) aux projets menées dans les quatre programmes de recherche. Le recrutement d’un.e PR sur 

l’un de ces domaines permettrait de conforter les trajectoires déjà en cours comme leur soutenabilité, 

favorisant ainsi leur développement et leur contribution au rayonnement national et international de la 

recherche sur le site. 

 

Contacts 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 

 
 

INFORMATIONS IMPORTANTES A L’ATTENTION DES 

CANDIDAT.ES 
 

Concours publié au titre de l’article 46.3  du décret 84-431  du 6 juin 1984 : 

Ce concours est ouvert : 

Aux candidats ayant  accompli, au 1er janvier de l'année du concours, dix années de 

service dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat membre de la 

Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou 

dans un autre établissement d'enseignement supérieur au titre d'une mission de coopération 

culturelle, scientifique et technique en application de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 

relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique 

auprès d'Etats étrangers, ou dans un établissement public à caractère scientifique et 

technologique, dont cinq années en qualité de maître de conférences titulaire ou stagiaire.  

 

 

 

Procédure de candidature :  

mailto:tanguy.bernard@u-bordeaux.fr
mailto:jean-marie.cardebat@u-bordeaux.fr
mailto:eric.mace@u-bordeaux.fr
mailto:olivier.bargain@u-bordeaux.fr
mailto:olivier.bargain@u-bordeaux.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000875581&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000875581&categorieLien=cid


 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 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000030337305
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

