
 

 

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 TOULOUSE 2 Référence GALAXIE : 4672

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0120

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion et du management

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Management de l innovation et entreprenariat

Job profile : Teaching : previous experience in teaching management sciences. Ability to teach in
English is mandatory. Research activities: strong experience in the research field of
management, with some openness towards other social sciences. Publications in leading
journals appreciated

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0311383K - UNIVERSITE TOULOUSE 2

Localisation : TOULOUSE

Code postal de la  localisation : 31000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DOSSIER DEMATERIALISE
Verifier votre adresse mail

00000 - INTERNET GALAXIE CANDIDATS

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

CHRISTINE POUILLET
RESPONSABLE SERVICE GESTION CARRIERES
05 61 50 44 93       05 61 50 44 24
pas de fax
dperecru@univ-tlse2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SES
SCIENCES ECO ET GESTION

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4212 (200715451U) - LABORATOIRE D'ETUDE ET DE RECHERCHES SUR

L'ECONOMIE, LES POLITIQUES ET LES SYSTEMES SOCIAUX

Application Galaxie OUI



 

Sciences de Gestion 

 

Informations complémentaires 
 

06MCF0120 
 

 

Job profile : brève synthèse en anglais sur le profil du poste (300 caractères maximum) 
 
Teaching: previous experience in teaching management sciences. Ability to teach in English is mandatory. 
Research activities: strong experience in the research field of management, with some openness towards other 
social sciences. Publications in leading journals appreciated. 
 
Enseignement 
 
Profil du poste : management de l’innovation et entreprenariat 
 
Filières de formation concernées 
 
La personne recrutée assurera son service au sein des formations proposées par le département Sciences 
économiques et Gestion de l’UFR Sciences Espaces Sociétés, plus spécifiquement au sein des filières 
suivantes : 
 
• Licence de Gestion appliquée aux SHS niveaux L1, L2 et L3, 
• Master 1 et 2 Management de Projets Numériques, 
• Master 2 Digital Project Management (formation enseignée en anglais). 
 
Le/la personne recruté/e pourra intervenir dans les formations suivantes : 
 
• M1 et M2 Management de Projets Industriels Innovants 
• Licence Professionnelle Métiers de l’Administration Territoriale 
 
Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement 
 
La personne recrutée devra être en capacité ́ d’assurer des enseignements adaptés en particulier à 
l’entreprenariat et au management de projet, dans les thématiques suivantes : le contrôle de Gestion, la 
finance d’entreprise, la stratégie, la gestion des ressources humaines, et les Systèmes d’Information. 
 
Elle sera aussi amenée participer à l’activité ́ d’encadrement de stages, d’accompagnement pédagogique et de 
suivi des partenariats des formations citées ci-dessus. Elle sera également amenée à assurer des 
responsabilités administratives au niveau des masters et surtout du Master 2 Digital Project Management. 
 
La      capacité́      à      enseigner      en       Anglais       est       donc       indispensable.  
Les expériences de pédagogies innovantes seront appréciées de même que la familiarité́ avec la pratique des 
TICE. 
 
Département d’enseignement 
Lieu(x) d’exercice : UT2J Campus Mirail 
Equipe pédagogique : Département Sciences Economiques et Gestion, UFR SES 
Nom Directeur Département : Philippe ROUX 
Tel Directeur Dépt. : +33 (0)5 61 50 40 94 
Email Directeur Dépt. : roux@univ-tlse2.fr  
URL Dépt. : https://ecogestion.univ-tlse2.fr/ 
 
 

mailto:roux@univ-tlse2.fr
https://ecogestion.univ-tlse2.fr/


 

 
 
Recherche : 
 
Research Fields Euraxess (cf. liste des champs Euraxess) 
 

CHAMPS SOUS-CHAMPS 
Sciences de Gestion Entrepreneurship, Strategy, Management 
  

 
Profil recherche : 
 
Management des connaissances et de l'innovation, Théorie des organisations, Entreprenariat 
 
La /le MCF recruté.e sera rattaché.e au Laboratoire d'Etude et de Recherche sur l'Économie, les Politiques et 
les Systèmes sociaux (LEREPS). Les recherches de ce laboratoire sont fédérées autour de la thématique des 
"transitions sociétales". En lien avec cette thématique, la/le MCF portera une attention particulière à la question 
des dynamiques de structuration des mondes productifs et leurs manifestations en termes d’innovation 
technologique, organisationnelle et institutionnelle. 
 
Elle/il s'intéressera notamment aux processus d'adaptation des firmes et des territoires aux changements 
sociétaux à travers les pratiques d'innovation. Privilégiant une démarche de recherche pluridisciplinaire, il 
pourra explorer un ou plusieurs champs : économie de la connaissance et l’innovation, gouvernance des 
entreprises, économie géographique. 
 
Une expérience d’insertion dans les réseaux internationaux et des participations dans des projets scientifiques 
collaboratifs seront appréciées. Le/la candidat·e mènera une politique active de valorisation scientifique dans 
les revues nationales et internationales. 
 
Lieu(x) d’exercice : LEREPS 
Nom directeur laboratoire : Jean-Pierre Del Corso 
Tel directeur laboratoire : 05 61 11 18 52 
Email directeur laboratoire : jean-pierre.del-corso@ensfea.fr  
URL laboratoire : http://lereps.sciencespo-toulouse.fr/ 
 
Descriptif du laboratoire 
 
Les travaux menés au LEREPS sont structurés autour d’un thème fédérateur de recherche : les aspects 
économiques des transitions sociétales, au Nord comme au Sud. L’objectif est d’analyser et de comprendre 
les dynamiques de structuration des mondes productifs et leurs manifestations en termes d’innovation 
technologique, organisationnelle et institutionnelle. Plus spécifiquement, il s’agit de comprendre ces 
dynamiques dans le contexte de trois domaines d’application reliés : la gouvernance des ressources, la 
gouvernance territoriale et la gouvernance des systèmes financiers. Le point focal des recherches du 
LEREPS est donc l’action collective sous toutes ses formes : les politiques publiques d’abord, mais aussi les 
formes de prise de décision participative et les stratégies d’organisation des réseaux d’acteurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:jean-pierre.del-corso@ensfea.fr
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***************************************** 

 
CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE :  

 
Le dossier de candidature est dématérialisé ; toutes les pièces doivent être déposées dans l'application 

GALAXIE AVANT la date de clôture des candidatures 
 
Référence :  
 
Arrêté du 6 février 2023 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de 
recrutement par concours des maîtres de conférences, des professeurs des universités et des chaires de 
professeurs juniors : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047183295 
 
 
Cf. : Rubrique « A consulter » sur la page d’accueil du portail GALAXIE (https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm ) 
 
Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d'enseignant.e-chercheur.e (professeur.e des universités 
et maître.sse de conférences) sont recensées dans l’arrêté du 6 février 2023. 
 
La langue de l’enseignement, des examens et concours ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements 
publics et privés d’enseignement est le français. Ainsi, toutes les pièces du dossier des candidats doivent être 
présentées en français ou traduites en français. 
 
Recrutement au titre des enseignant.e.s chercheur.e.s exerçant dans un établissement hors de France : 
Fournir une attestation de l’établissement certifiant des fonctions d’enseignant.e chercheur.e et toutes pièces 
justifiant de la qualité, du statut ou des activités d’enseignement et de recherche d’un niveau équivalent à l’emploi à 
pourvoir. Toutes les pièces devront être traduites en français. 
 

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES :  
 

LE JEUDI 30 MARS 2023, À 16 H  EXCLUSIVEMENT DANS L’APPLICATION GALAXIE 
 

(https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm) 
 
Prendre soin de contrôler que l’adresse mail indiquée dans la notice de candidature sera valide pendant toute 
la durée du recrutement et vérifier la boite de réception des courriers indésirables  
 

ATTENTION : le service sera fermé du 25 février 2023 au 5 mars 2023 inclus 
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