
 

 

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 page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE NICE (SOPHIA ANTIPOLIS) Référence GALAXIE : 4530

Numéro dans le SI local : 06 MCF ID 518

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Gestion pour la décision et la stratégie des marchés

Job profile : Management for decision and market strategies

Research fields EURAXESS : Economics     Management studies

Implantation du poste : 0060914L - UNIVERSITE DE NICE (IUT NICE)

Localisation : IUT

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

28, AVENUE VALROSE GRAND CHATEAU
PR/MCF (NUM. POSTE) - BP 2135

06103 - NICE CEDEX 2

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

M DI GIORGIO SYLVAIN
SERVICE GESTION DES EC ET ENSEIGNANTS
04 92 07 66 40       04 92 07 69 92
04 92 07 66 46
drh.enseignants@unice.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 01/02/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 08/03/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : stratégie des entreprises ; gestion financière ; gestion des organisations ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT

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

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://recrutement-ec.unice.fr



 
 

UNS – 06 MCF ID 518 

Composante : IUT 

Type de recrutement (Art.):  46.1 

 
 

PROFIL 

Gestion pour la Décision et la Stratégie des Marchés (Management for Decision and Market Strategies) 

 
 

Enseignement : 

 

Le poste est mutualisé sur les départements STID et QLIO du site de l’IUT à Sophia Antipolis (campus Sophia 
Tech), le plus gros de l’enseignement étant a priori situé au département STID. Ces enseignements présentent 
une grande part de gestion, avec des notions de comptabilité et de gestion financière mais aussi une emphase 
particulière sur les techniques de gestion pour la décision et les outils de pilotage. L’usage de simulation de 
gestion s’applique parfaitement au public d’étudiants. À ces enseignements de gestion s’ajoutent des bases 
d’économie (notions générales comme les grands courants économiques, macro-économie, connaissance de 
l’entreprise, environnement économique national et international…) et éventuellement un zeste de droit. Au vu 
de la nature du département STID et de certains modules, des compétences en systèmes d’information seraient 
souhaitables, mais pas obligatoires, à défaut, pour le département QLIO, des connaissances effectives en 
logistique. La personne recrutée devra être impérativement prête à prendre des responsabilités pédagogiques 
ou administratives au département STID, et à participer à l’encadrement pédagogique des départements 
(stages, projets tutôrés,…). 
 

Contact : francois.gautero@unice.fr 

 

Recherche : 

 
Le profil recherché de l’enseignant-chercheur devra s’articuler avec les priorités de l’UCA et notamment celles 
du projet structurant Stratégies et Régulation des Marchés (SRM) du GREDEG (UMR 7321 CNRS).  
 
Actuellement, de nombreux enseignants chercheurs du laboratoire en gestion sont rattachés au projet ESIA 
« EcoSystèmes d’Innovation et Apprentissage » et développent des travaux sur les technologies digitales, les 
écosystèmes d’innovation, la créativité et entrepreneuriat, le développement des innovations sociale et solidaire. 
Le recrutement d’un nouveau collègue vise à développer de manière complémentaire, dans le cadre du projet 
SRM auquel participent déjà des gestionnaires, des recherches davantage centrées sur les modèles d’affaires et 
les modes de financement de l’activité innovante. 
Au-delà des aspects de proposition de valeur et de complémentarité des acteurs, de tels travaux permettront de 
mieux cerner les questions financières des modèles d’affaires innovants en mettant en particulier l’accent sur les 
modèles de revenus et de répartition de valeur entre les acteurs de la chaine de valeur.  
En particulier, des travaux menés sur l’articulation des stratégies de firmes innovantes, notamment dans le 
domaine de l’économie numérique, et la réglementation des marchés, seraient particulièrement appréciés. Les 
plateformes d’intermédiation électroniques constituent à cet égard un des domaines sur lesquels pourraient 
porter de telles recherches. Elles permettent de s’interroger sur les modèles économiques des acteurs : sources 
de financement, viabilité de moyen terme, coopérations, contraintes réglementairespar exemple … 
 
La réflexion pourrait porter sur les données massives utilisées par leurs algorithmes (dans le domaine des prix, 
de la gestion de la relation client, de la valorisation de la chaine de valeur, des circuits logistiques), sur leurs 
stratégies de prix (avec des problématiques de prix personnalisés ou de tarifications dynamiques), sur les 
possibilités de concurrence ou de développement de coopérations entre différentes plateformes. Ces travaux 
pourraient notamment porter sur le développement de la e-mobilibilité ou de l’intermodalité. A cette aune, 
l’analyse des logiques de coopétition entre les opérateurs peuvent constituer un des domaines de recherche  



 
 
entrant dans le profil recherché. Au-delà des dimensions d’insertion des opérateurs dans les marchés et dans les 
chaînes de valeur, des problématiques reliées au financement et à l’accompagnement de la croissance de ces 
derniers pourraient constituer d’autres domaines de recherche intéressants. La place des politiques publiques en 
matière de soutien aux start-up, des incubateurs, des fonds d’amorçage et des sources de financement privé 
(capital risque, etc) dans le développement de ces acteurs pourrait également faire l’objet de recherches 
s’intégrant dans le profil désiré. 
 
 
 

Contact : jean-pierre.allegret@unice.fr  

 
Votre dossier de candidature à ce poste est à déposer sur le serveur : 

 
http://recrutement-ec.unice.fr 

 

Pour toute question d’ordre administrative ou de procédure : drh.enseignants@unice.fr 
 


