
 

 

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

IEP DE GRENOBLE Référence GALAXIE : 4078

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil :
Job profile : The Professor will teach economics at the undergraduate and graduate levels.

The Professor's research should be based on an institutionalist economics approach, with
a focus on the social and solidarity economy (SSE)

Research fields EURAXESS : Economics

Implantation du poste : 0380134P - IEP DE GRENOBLE

Localisation : 1030, AV. DES UNIVERSITES

Code postal de la  localisation : 38400

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1030, AV. DES UNIVERSITES
SERVICE RH ENSEIGNANTS

38400 - SAINT-MARTIN D'HERES

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

BARBARA BELLOT
GESTIONNAIRE DES PERSONNELS ENSEIGNANTS
04 76 82 83 58       04 76 82 83 88
04 76 82 60 70
contact-recrutement@sciencespo-grenoble.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : entreprise ; économie sociale et solidaire ; territoires ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IEP

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5194 (200311865N) - Pacte - Laboratoire de sciences sociales

Application Galaxie OUI



 

 

Profil PU – IEP – section 05 

Economie sociale et solidaire 

Profil enseignement : 

Le ou la Professeur des Universités sera amené à enseigner l’économie en premier et en second cycle 

de Sciences Po Grenoble-UGA. La personne recrutée aura ainsi à prendre en charge des enseignements 

sous la forme de cours fondamentaux, de conférences de méthode ou de cours spécialisés, en fonction 

des besoins du service du premier cycle, et de ceux du second cycle, notamment du parcours valant 

grade de Master Développement et Expertise de l’Economie Sociale (DEES). Le candidat ou la candidate 

devra être capable d’enseigner en français et en anglais. Une volonté d'implication dans le 

fonctionnement pédagogique de Sciences Po Grenoble sera attendue.  

 

Profil recherche : 

Les travaux du Professeur ou de la Professeure s’inscriront dans une approche d’économie 

institutionnaliste, avec un accent mis sur l’économie sociale et solidaire (ESS). Plusieurs perspectives 

sont possibles. Il peut s’agir de travaux analysant les réponses données par les organisations de l’ESS 

aux défis contemporains – environnement, inégalités, santé, alimentation – ou de comparer ces 

réponses à celles des entreprises conventionnelles. Le ou la candidate pourra aussi étudier la manière 

dont les entreprises de l’ESS interagissent avec d’autres acteurs sur leur territoire – collectivités, 

mouvement associatif et mouvement social, entreprises conventionnelles. De même les travaux 

pourront porter sur les formes, les effets et les limites des mécanismes de prise de décision 

démocratiques qui sont en place dans les structures de l’ESS. Enfin, des approches centrées sur les 

entreprises comme communs seraient également appréciées.  

La capacité à maîtriser une diversité de méthodes (quantitatives, qualitatives et mixtes notamment) 

est très fortement souhaitée, de même que la capacité à participer à des échanges interdisciplinaires 

et à contribuer à la transversalité au sein du laboratoire.   

Les candidats et candidates sont invités à préciser dans leur dossier le type de recherches qu’ils ou 

elles souhaiteraient développer une fois en poste et les dynamiques nationales et internationales dans 

lesquelles ils et elles envisageraient d’inscrire leurs recherches.  

La personne recrutée doit prouver sa capacité à conduire des recherches innovantes, publiées dans les 

meilleures revues et éditions françaises et internationales de la discipline et en lien avec les réseaux 

de recherche dans le domaine. La maîtrise de l’anglais est indispensable, afin de pouvoir publier dans 

cette langue.  

Le ou la Professeur sera rattaché au laboratoire Pacte (pour une présentation détaillée des Equipes et 

projets en cours, voir http://www.pacte-grenoble.fr). Pacte, laboratoire de sciences sociales, est une 

unité mixte de recherche (UMR), sous tutelle associée de Sciences Po Grenoble-UGA et tutelles du 

CNRS et de l’Université Grenoble Alpes. Fondé en 2003, organisé en cinq équipes (Environnements, 

Gouvernance, Régulations, Justice sociale et Villes et territoires), Pacte place l’interdisciplinarité au 

cœur de ses pratiques, par le partage et la confrontation des méthodes, des épistémologies, et des 



terrains. Ses membres sont investis dans la construction de langages communs et de connaissances 

transverses sur les transformations de nos sociétés dans leurs dimensions politiques, territoriales, 

sociologiques et écologiques. Si ce profil de poste résonne particulièrement avec le programme de 

recherche des équipes Gouvernance et Régulations, la personne recrutée choisira son équipe 

d’affectation. 

 

Mots-clefs Profil recherche : Economie sociale et solidaire – économie coopérative – démocratie 

d’entreprise – économie et territoires 

 

Critères généraux de recrutement :  

     Sciences Po Grenoble souhaite promouvoir la diversité, l’égalité et l’inclusion au sein de sa 

communauté enseignante.  L’établissement est tout particulièrement attentif à l’égalité entre femmes 

et hommes, en vue d’obtenir un équilibre représentatif entre les genres à tous les niveaux de 

l’Université. Sciences Po reconnaît et apprécie toutes les formes de mobilité professionnelle (entre 

pays, établissements, secteurs ou disciplines) lors de l’évaluation des candidates et candidats.        

Etablissement d’enseignement : Institut d’Etudes Politiques  
Lieu(x) d’exercice : Grenoble 
 
Equipe pédagogique : Aurélien Lignereux (1er cycle) et Irène Laurent (2e cycle) 
 
Directrice : Sabine Saurugger 
Tel directrice : 04 76 82 60 37 
Email directeur : sabine.saurugger@sciencespo-grenoble.fr 
 

 
Recherche : 
 

Lieu(x) d’exercice : Pacte / Institut d’Etudes Politiques  
 
Nom directrice labo : Laurence Dumoulin 
  
Tel directrice labo : (33) 04 76 82 60 99       
 
Email directrice labo : laurence.dumoulin@umrpacte.fr 
UMR labo : 5194 

mailto:laurence.dumoulin@univ-grenoble-alpes.fr


 

 

Profile Full Professor – IEP – section 05 

Social and solidarity economy  

Teaching profile: 

The Professor will teach economics at the undergraduate and graduate levels at Sciences Po Grenoble-
UGA. The successful candidate will teach both undergraduate and postgraduate students, in small as 
well as in large groups. At postgraduate level, he/she will contribute in particular to the DEES 
programme (Development and Expertise of Social Economy). The candidate must be able to teach in 
French and English. An implication in the pedagogical functioning of Sciences Po Grenoble is expected.  

 

Research profile: 

The Professor's research should be based on an institutionalist economics approach, with a focus on 
the social and solidarity economy (SSE). Various perspectives are possible. It may involve work 
analysing the responses given by SSE organizations to contemporary challenges - environment, 
inequalities, health, food - or comparing these responses to those of conventional private firms. The 
candidate may also study the way in which SSE organizations interact with other actors in their territory 
- local authorities, the associative and social movement, conventional enterprises. Similarly, the work 
could focus on the forms, effects and limits of the democratic decision-making mechanisms that are in 
place in SSE structures. Approaches focused on enterprises as commons would also be appreciated.  

The mastery of a variety of methods (mixed methods in particular) is requested. An interest in the 
comparative approach, the ability to participate in interdisciplinary exchanges and to contribute to 
transversality within Pacte will also be appreciated.   

Candidates are invited to specify in their application the type of research they would like to develop 
once recruited and the national and international dynamics in which they would like to include their 
research. 

Candidates must prove their ability to conduct innovative research, published in the best French and 
international journals and editions of the discipline and in connection with research networks in the 
field. Fluency in English is essential in order to be able to publish in this language.  

The Associate professor will be attached to the Pacte laboratory (for a detailed presentation of the 
teams and projects in progress, see http://www.pacte-grenoble.fr). Pacte, a social science laboratory, 
is a joint research unit (UMR), under the joint supervision of Sciences Po Grenoble-UGA; the CNRS and 
Grenoble Alpes University. Founded in 2003 and organised into five teams (Environments, 
Governance, Regulations, Social Justice and Cities and Territories), Pacte places interdisciplinarity at 
the heart of its practices, through the sharing and confrontation of methods, epistemologies and fields. 
Its members are committed to the construction of common languages and transversal knowledge on 
the transformations of our societies in their political, territorial, sociological and ecological dimensions. 
While this profile is particularly relevant to the research programme of the Governance and 
Regulations teams, the professor will choose his/her team of assignment. 



 

Keywords Research profile: Social and solidarity economy - cooperative economy - corporate 
democracy - economy and territories 

 

General recruitment criteria: 

Sciences Po Grenoble wishes to promote diversity, equality and inclusion within its teaching and 
research community. The institution is particularly attentive to gender equality, with a view to 
achieving a representative gender balance at all levels of the University. Sciences Po recognises and 
appreciates all forms of professional mobility (between countries, institutions, sectors or disciplines) 
when assessing candidates.            

Educational institution: Institute of Political Studies  
Place(s) of work: Grenoble 
 
Directors of studies: Aurélien Lignereux (undergraduate) and Irène Laurent (graduate) 
 
Director: Sabine Saurugger 
Tel director: (33) 4-76-82-60-37 
Director email: sabine.saurugger@sciencespo-grenoble.fr 
 

 
Research: 
 

Place(s) of work: Pacte / Institute of Political Studies  
 
Name of lab director: Laurence Dumoulin 
  
Tel. Lab Manager: (33) 4 76 82 60 99 
Email lab director: laurence.dumoulin@umrpacte.fr 

      
UMR lab : 5194 

 

 



 
 

Saint Martin d’Hères, le 03 février 2023 

 
Conseil d’Administration restreint du 02 février 2023 

Délibération CAR-2023-06 
 
 

Objet : Modalités des auditions des candidats au concours de professeur des universités pour la 
campagne 2023 (Support 05PU0031).   

 

Vu le code de l’éducation, 

Vu le décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux 
enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps 
des maîtres de conférences, 

Il est proposé au conseil d’administration réunis en formation restreinte aux enseignants, de délibérer 
sur les modalités d’audition des candidates et candidats au poste de professeur des universités en 
économie sociale et solidaire pour la campagne 2023 selon le plan suivant : 

 
Le format d'audition serait le suivant : 
 
➢ Une audition publique d'environ 30 minutes (hors Q&R), portant sur une présentation 

générale des recherches + zoom sur un projet en cours. 
 

➢ Une audition à huis clos en deux temps : 
 

o l'un sur les motivations à postuler et les perspectives d'évolutions 
professionnelles (10 minutes hors Q&R) ;  
 

o l'autre sur un bilan des expériences et responsabilités en matière 
d'enseignement et de recherche, avec propositions et pistes d'amélioration (10 
minutes hors Q&R). 

 
La proposition ci-dessus a été soumise au vote. 

Les membres du conseil d’administration réunis en formation restreinte ont adopté la proposition à 
l’unanimité. 

 
 

La Directrice de l’IEP 
 
 
 
 

Sabine SAURUGGER 


