
 

 

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 : 172

Numéro dans le SI local : 06 MCF 0614

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Innovation, concurrence et entreprises

Job profile : Innovation, competition and firms

Research fields EURAXESS : Economics

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

Localisation : NICE

Code postal de la  localisation :
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 : 01/09/2023

 Mots-clés : innovation ; entreprise ; micro-économie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT - EUR ELMI

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

Application Galaxie OUI



 

 #DareToCreate Oser Créer 

Département disciplinaire : Economie  
Composante principale d’enseignement : IUT de Nice 
Département : Techniques de commercialisation 
Unité de recherche : GREDEG  
Numéro d’identification Galaxie : 172 
Numéro d’identification établissement  : 9 6 9  
Article de recrutement (Art.) : 26.1 

 

 

MISSIONS D’ENSEIGNEMENT 

La.le candidat.e recruté.e mettra en perspective la concurrence économique de l’entreprise, notamment 
dans ses dimensions d’innovation technologique, de stratégies d’entreprises et/ou de veille nationale et 
internationale. A cet effet, la.le candidat.e sera amené.e à enseigner des cours d’introduction à l’économie 
(environnement économique), et de micro-économie, inscrite dans des problématiques de changement 
technologique et/ou organisationnel. Des connaissances théoriques et empiriques en économie, 
notamment dans le domaine de l’innovation constitueront un prérequis indispensable. Les enseignements 
s’étendront de la 1ère année du BUT à la troisième année BUT/Licence professionnelle et aussi bien en 
formation initiale traditionnelle qu’en alternance. Il sera également demandé à la.au candidat.e de prendre 
des responsabilités pédagogiques au sein du département Techniques de Commercialisation et d’assurer à 
la fois l’encadrement d’étudiants en stage et en entreprise et le suivi de projets transverses. 

The candidate will put into perspective the economic competition of firms, particularly in its dimensions of 
technological innovation, corporate strategies and/or national and international dimension. To this end, the 
candidate will teach introductory economics courses (economic environment) and micro-economics, in the 
context of technological and/or organizational change. Theoretical and empirical knowledge in economics, 
particularly in the field of innovation, will be an essential prerequisite. The courses will extend from the first 
year of the BUT to the third year of the BUT/Professional Bachelor's degree, and will be offered in both 
traditional initial training and in apprenticeship. The candidate will also be asked to take on teaching 
responsibilities within the Marketing Techniques department and to supervise students on internships and 
in apprenticeship, as well as to follow up on transverse projects. 

 

 

 

 

Maitre ou maitresse de conférence en Innovation, concurrence et 
entreprises 
Innovation, competition and firms 

 

 

 

 

 
 

 

 

Description de l’emploi :  
 

 Statut : MCF 
Section CNU : 05 
Date de prise de fonction : 01/09/2023 
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MISSIONS DE RECHERCHE 

Ce poste de MCF devra s’intégrer dans le projet scientifique du GREDEG intitulé « Nouveaux paradigmes 
technologiques et risques sociétaux : ruptures, résiliences et développement durable ». Ce projet 
scientifique structurera le GREDEG sur les 5 ans à venir. Le ou la candidate devra contribuer aux travaux 
menés par l’unité en économie, notamment dans le domaine de l’innovation dans un contexte concurrentiel. 
Seront notamment particulièrement pris en considération les travaux qui portent sur les nouveaux 
paradigmes technologiques dans le domaine du numérique (intelligence artificielle, etc.) et/ou dans tout 
autre domaine d’application (santé, industrie 4.0, etc.). Le nouveau ou la nouvelle recruté.e. devra monter 
une expertise particulière dans la caractérisation fine ou la mesure des processus d’innovation (et 
notamment l’innovation radicale), des synergies entre acteurs publics et privés, et de prise en compte des 
stratégies pro-environnementales dans les stratégies d’entreprises.  

Il s’agit donc de participer aux recherches menées par le GREDEG dans le champ de l’économie de 
l’innovation, en privilégiant des coopérations avec d’autres disciplines intéressées aux déterminants et aux 
impacts des nouveaux paradigmes technologiques. L’articulation à la stratégie de site menée par UCA est 
déterminante dans l’orientation donnée au profil. L’inscription dans la stratégie interdisciplinaire non 
seulement au sein du laboratoire (économie, droit, gestion et sociologie) mais aussi au sein d’UCA vis-à-vis 
des autres disciplines pourra également appréciée. 

This MCF position will have to be integrated in the GREDEG scientific project entitled "New technological 
paradigms and societal risks: ruptures, resiliencies and sustainable development". This scientific project will 
structure GREDEG over the next 5 years. The candidate will be expected to contribute to the work carried out 
by the research center in economics, particularly in the field of innovation in a competitive context. Particular 
attention will be paid to work on new technological paradigms in the digital field (artificial intelligence, etc.) 
and/or in any other field of application (health, industry 4.0, etc.). The new recruit will have to develop a 
particular expertise in the characterization or measurement of innovation processes (and in particular radical 
innovation), synergies between public and private actors, and the consideration of pro-environmental 
strategies in corporate strategies.  

It is therefore a question of participating in the research conducted by GREDEG in the field of the economics 
of innovation, by favoring cooperation with other disciplines interested in the determinants and impacts of 
new technological paradigms. The link to the local strategy led by UCA is a determining factor in the 
orientation given to the profile. The inclusion in the interdisciplinary strategy not only within the laboratory 
(economics, law, management and sociology) but also within UCA vis-à-vis other disciplines will also be 
appreciated. 
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Profil recherché : 

 

Description de la composante : 

 

 

Le candidat devra posséder des connaissances théoriques en économie. Une posture transdisciplinaire 
constitue un atout indéniable dans la formation pluridisciplinaire du BUT Techniques de Commercialisation. De 
même, une expérience pédagogique en IUT ainsi que dans les formations en alternance est vivement 
recherchée. Enfin l’encadrement de qualité que dispense l’IUT nécessite un.e enseignant.e pleinement investi.e 
dans ses missions pédagogiques et très disponible pour le département. Une connaissance du milieu de 
l’entreprise et des affaires est également recherchée pour développer les formations en alternance. 
 

 

La mission de l’Institut Universitaire de Technologie Nice Côte d’Azur est de dispenser, en formation initiale et 
en formation en alternance, un enseignement supérieur destiné à préparer aux fonctions d’encadrement 
technique et professionnel dans certains secteurs de la production, de la recherche appliquée et des services. 
Il propose, en collaboration avec le monde professionnel industriel et les milieux professionnels, des 
formations conduisant au Bachelor Universitaire de Technologie (BUT), à la Licence Professionnelle (LP) et à 
des Diplômes d’Établissement (DE) ou d‘Université (DU), caractérisées une très grande transdisciplinarité. 
Fort d’équipes pédagogiques pluridisciplinaires, il est composé d’enseignants chercheurs, d’enseignants et de 
salariés des entreprises locales. 

Aussi, ses objectifs sont : 

• proposer des formations amenant à une insertion professionnelle rapide mais préparant aussi à une 
poursuite d’études courte ou longue ; 

• participer à la synergie entre UCA et son territoire ; 
• contribuer au développement des relations internationales d’UCA. 

https://iut.univ-cotedazur.fr  
 

 

https://iut.univ-cotedazur.fr/
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Description de l’unité de recherche : 

 
 
Modalités de candidature : 

 

Pour candidater, merci de bien vouloir déposer votre dossier via GALAXIE : 
https://galaxie.enseignementsuprecherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp  au plus tard le 30 mars 2023 16h00 
heure de Paris. 
 
Plus d’information sur notre site internet : https://univ-cotedazur.fr/universite/travailler-a-universite-cote-d-
azur/annonces-offres-d-emplois/recrutement-enseignants-enseignants-chercheurs 

 

Le Groupe de Recherche en Droit, Economie et Gestion (GREDEG) est un laboratoire pluridisciplinaire de 
l’Université Côte d’Azur et du CNRS (UMR 7321), relevant du domaine des sciences humaines et sociales (SHS). 
Regroupant ainsi plusieurs disciplines (droit, économie, gestion, sociologie), le GREDEG bénéficie de longue 
date d’une visibilité scientifique dans le domaine de l’innovation au sens large. Nos travaux en économie, 
gestion, et sociologie de l’innovation, mais aussi en droit économique et des technologies numériques, se sont 
structurés autour de nombreux domaines, tels que les changements scientifiques et technologiques, les 
mutations industrielles et organisationnelles, les transitions numériques, énergétiques et environnementales, 
les évolutions dans les comportements individuels et sociaux, les transformations territoriales et la 
mondialisation. Le laboratoire est aussi reconnu pour ses travaux aux frontières des disciplines sur les 
fondements de la microéconomie/macroéconomie, sur l’histoire de la pensée et l’épistémologie, et sur les 
mutations profondes du droit économique qui accompagnent les phénomènes de changement. Enfin, le 
laboratoire a développé des compétences reconnues dans un spectre large de méthodes de recherche 
(modélisation, économétrie, bibliométrie, expérimentation, réglementation, études de cas, études de terrain, 
étude d’archives).  

Pour ces raisons, le GREDEG est particulièrement bien placé pour mener une réflexion pluridisciplinaire sur 
des objets de recherche, notamment lorsque l’examen par une seule discipline n'est pas suffisant pour 
comprendre toute la gamme de leurs implications pour les sociétés modernes. La pluridisciplinarité du 
GREDEG est attestée par les recherches collectives menées au sein d’équipes et de pôles, et se manifeste à la 
fois au sein des SHS, mais plus largement entre SHS et autres sciences.  

https://gredeg.univ-cotedazur.fr/ 

 

 

 

https://galaxie.enseignementsup/
https://galaxie.enseignementsup/
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp
https://univ-cotedazur.fr/universite/travailler-a-universite-cote-d-azur/annonces-offres-d-emplois/recrutement-enseignants-enseignants-chercheurs
https://univ-cotedazur.fr/universite/travailler-a-universite-cote-d-azur/annonces-offres-d-emplois/recrutement-enseignants-enseignants-chercheurs
https://gredeg.univ-cotedazur.fr/
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Contacts : 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Questions relatives à l’aspect recherche : Jackie.Krafft@univ-cotedazur.fr 
-   Questions relatives à l’aspect enseignement : Claudine.Batazzi@univ-cotedazur.fr 
- Questions administratives : votre service RH de proximité et/ou drh.enseignants@univ-cotedazur.fr 

 

mailto:Jackie.Krafft@univ-cotedazur.fr
mailto:Claudine.Batazzi@univ-cotedazur.fr
https://intranet.univ-cotedazur.fr/ressources-humaines/contacts-rh-et-integration/mon-interlocuteur-rh?ksession=d2c1ab7d-520f-4efe-94fb-c3404892e26e
mailto:drh.enseignants@univ-cotedazur.fr
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 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, 
Éthique 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 

 

 

https://univ-cotedazur.fr/universite/responsabilite-ethique-et-universitaire/handicap/je-suis-membre-du-personnel-ou-souhaite-le-devenir/postuler-a-universite-cote-dazur-1
https://univ-cotedazur.fr/universite/responsabilite-ethique-et-universitaire/handicap/je-suis-membre-du-personnel-ou-souhaite-le-devenir/postuler-a-universite-cote-dazur-1
https://univ-cotedazur.fr/universite/responsabilite-ethique-et-universitaire/handicap/je-suis-membre-du-personnel-ou-souhaite-le-devenir/postuler-a-universite-cote-dazur-1
https://univ-cotedazur.fr/universite/responsabilite-ethique-et-universitaire/handicap/je-suis-membre-du-personnel-ou-souhaite-le-devenir/postuler-a-universite-cote-dazur-1
https://univ-cotedazur.fr/universite/responsabilite-ethique-et-universitaire/handicap/je-suis-membre-du-personnel-ou-souhaite-le-devenir/postuler-a-universite-cote-dazur-1
https://univ-cotedazur.fr/universite/ucajedi-lidex-duniversite-cote-dazur/structures-de-lidex/welcome-center
https://univ-cotedazur.fr/universite/travailler-a-universite-cote-d-azur/decouvrez-les-10-bonnes-raisons-de-nous-rejoindre
https://univ-cotedazur.fr/universite/responsabilite-ethique-et-universitaire/handicap/je-suis-membre-du-personnel-ou-souhaite-le-devenir/postuler-a-universite-cote-dazur-1
https://univ-cotedazur.fr/universite/responsabilite-ethique-et-universitaire/handicap/je-suis-membre-du-personnel-ou-souhaite-le-devenir/postuler-a-universite-cote-dazur-1
https://univ-cotedazur.fr/universite/responsabilite-ethique-et-universitaire/handicap/je-suis-membre-du-personnel-ou-souhaite-le-devenir/postuler-a-universite-cote-dazur-1
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
https://univ-cotedazur.fr/travailler-a-universite-cote-d-azur
https://univ-cotedazur.fr/travailler-a-universite-cote-d-azur

