
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 225

Numéro dans le SI local : 1068

Référence GESUP : 1068

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Banque - Finance

Job profile : This offered position aims at the teaching and use of tools in the domain of bank and
finance. The profile focuses on the development of professional network at a regional
and national level. The lecturer should be able to establish link between professional and
academic background.

Research fields EURAXESS : Economics     Banking
Economics     Financial science

Implantation du poste : 0333298F - UNIVERSITE DE BORDEAUX

Localisation : avenue Leon Duguit - Pessac

Code postal de la  localisation : 33608

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Exclusivement Depot electronique
https://www.u-bordeaux.fr/agdor

xxxxx - xxxxxx

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

Aline COSTET
SERVICE DES RECRUTEMENTS
0540006968       0540006352
xxxxx
recrutement.enseignant@u-bordeaux.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 07/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 09/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : banque ; finance de marché ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

College Droit, Science politique, Economie, Gestion (DSPEG)
Departement Sciences Humaines et Sociales

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2954 (199914274Z) - LABORATOIRE D'ANALYSE ET DE RECHERCHE EN

ECONOMIE ET FINANCE INTERNATIONALES

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     https://www.u-bordeaux.fr/agdor



Université de Bordeaux 
Fiche descriptive de poste Enseignant-chercheur 

Collège Droit, Science politique, Economie, Gestion (DSPEG) 

Corps : MCF 

N° Emploi : 1068

Article de recrutement : 26-I-1 

Section CNU : 05 Sciences économiques 

Job profile : This offered position aims at the teaching and use of tools in the domain of bank and finance. 
The profile focuses on the development of professional network at a regional and national level. The lecturer 
should be able to establish link between professional and academic background. 

Profil pédagogique : Banque – Finance 

Affectation pédagogique : Collège Droit, Science Politique, Economie et Gestion - Faculté d'économie, 
gestion et AES 

Filières de formation concernées : Licence Economie Gestion ; Licence AES Master 1 mention Monnaie, 
banque, finance, assurance Master 1 Mathématiques Appliquées et Statistiques (parcours : IREF – 
Economics of Global Risk ; IREF - Finance Quantitative et Actuariat ; Recherche Opérationnelle et Aide à la 
décision ; Modélisation Statistique et Stochastique ; Master 2 Monnaie, Banque, Finance, Assurance 
(parcours Banque, Finance et Négoce International) Master 2 Monnaie, Banque, Finance, Assurance 
(parcours CCPRO et CPA) 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
Les formations bancaires de la Faculté d’Economie Gestion et AES concentrent plus d’une centaine 
d’étudiants au niveau Licence-Pro et près de 200 étudiants en Master « Monnaie, Banque, Finance et 
Assurance ». Les liens fonctionnels forts avec le CFPB – initiés en 1999-  garantissent la pérennité et la 
qualité de ces formations. Avec des taux d’insertion supérieurs à 95%, ces formations sont très performantes. 
La personne recrutée sera amenée à prendre des  responsabilités (parcours de M2 en alternance CPA et 
CCPro) et à entretenir les réseaux professionnels qui garantissent la qualité de l’insertion professionnelle 
(Bordeaux Place Financière et Tertiaire, CFPB…). Elle devra être en capacité de faire vivre la coopération 
avec la profession bancaire (visites des sièges régionaux et nationaux, participation aux réseaux nationaux 
des formations bancaires…). Elle devra par ailleurs assurer des enseignements à visée professionnalisante en 
cycle de Licence et de master sur les thèmes de la Banque et de la finance. Une expérience en banque serait 
la bienvenue. Elle devra être en capacité, au cours des prochaines années, de moderniser ces formations par 
exemple, en étant capable de concevoir des contenus en ligne de type, MOOC ou SPOOC… 
Ce poste répond à des besoins importants dans le domaine de la banque (notamment en alternance). Les 
cycles concernés sont la licence professionnelle, le Master 1 et les Master 2 pour un nombre total d’étudiants, 
d’environ 300. Bordeaux est aujourd’hui le principal pôle provincial en matière de formations bancaires et 
doit continuer à assumer ce statut. 

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

_____________________________ 



 
Profil Recherche : Banque et Finance, Finance de marché 
 
Laboratoire d’accueil : Laboratoire d’analyse et de recherche économiques – économie et finance 
internationale (LAREFI) - Département Sciences humaines et sociales 
 
Nom du directeur du laboratoire – mail : Jean Marie Cardebat / jean-marie.cardebat@u-bordeaux.fr 
 
Description du projet de recherche :  
Le Larefi est un laboratoire d’économie internationale qui, depuis plus de 40 ans, s’est développé sur la base 
d’un équilibre entre les axes « Banque & Finance » et « Economie réelle (commerce international, 
développement, inégalités, régulation) » et sur lequel s’adossent plusieurs formations classées « A » par 
l’HCERES. Conformément au dernier rapport de l’HCERES, notre objectif à moyen terme est triple.  
 
Le premier objectif est le développement de nos axes historiques de recherche. Nous souhaitons recruter des 
profils séniors ou à fort potentiel en techniques quantitatives pour continuer nos efforts d’accroissement de la 
qualité de notre recherche, déjà largement entamés. Ces recrutements viendraient épauler les membres du 
Larefi et accéléreraient notre dynamique collective.  
 
Le second objectif réside dans notre souhait de développer des recherches innovantes sur des thèmes porteurs 
et nouveaux pour le Larefi, notamment dans le champ de l’économie réelle et en pleine adéquation avec la 
stratégie « UB 25 ». L’économie du vin, dans une approche pluridisciplinaire et collaborative (ISVV, 
département œnologie, professionnels), est un exemple de cette inflexion saluée dans le dernier rapport 
HCERES. Initier des recherches sur des thématiques très ciblées mais à fort potentiel de rayonnement 
international est aujourd’hui une priorité du Larefi. Le thème de la vulnérabilité est plus particulièrement 
ciblé. 
 
Le troisième objectif tient à un rapprochement avec les milieux professionnels à travers des recherches 
appliquées (Banque, finance, Vin, etc.). L’objectif ici se décline entre l’accès à des bases de données 
originales, souvent garantes de publications de qualité, et l’accès à des sources de financements externes 
(CIFRE, convention de recherche avec des organismes privés). Il convient également de se rapprocher des 
grands organismes de recherche internationaux et de créer un réseau international d'excellence. Cet effort a 
déjà été entrepris et commence à porter ses fruits. 
 
Champ(s) de recherche : Economics Banking ; Economics Financial science 
 
Profil Recherche de l’enseignant-chercheur :  
Le profil recherché devra notamment être orienté vers la finance de marché (produits dérivés, marchés de 
commodités, marches d’actifs alternatifs, innovations financières…). Le (la) candidat(e) devra également 
disposer de solides connaissances du  secteur  bancaire (évaluation et quantification des risques, impact de la 
réglementation prudentielle, shadow banking…). Ce poste s’inscrit dans le cadre du renouvellement d’un 
départ et viendra participer au renforcement de l’équipe pédagogique dans le cadre de la nouvelle offre de 
formation Master rattachée au LAREFI, en particulier le Master “Monnaie, Banque, Finance, Assurance”. 
 
Le profil recherché devra être bilingue anglais – français pour s’inscrire dans notre programme de formation 
à l’international aussi bien que pour participer à l’effort collectif de recherche en banque et finance. Le (la) 
candidat(e) devra être en mesure d’amener ou de s’insérer rapidement dans des réseaux internationaux de 
recherche. Il/Elle devra également avoir une aptitude au travail en équipe pour s’insérer dans notre axe 
« Banque & Finance » et participer aux projets collectifs. 
 
Impact scientifique attendu :  
L’impact scientifique attendu réside dans l’accroissement du niveau de qualité des publications de l’axe 
"Banque et Finance" du LAREFI. En particulier, nous souhaitons renforcer les collaborations internes au sein 
du laboratoire sur ce thème mais également diversifier l’encadrement doctoral. L’impact attendu est donc 
aussi celui d’une dynamisation du laboratoire.  
 
 
 

mailto:jean-marie.cardebat@u-bordeaux.fr


Au-delà, nous espérons par ce recrutement pouvoir générer de nouveaux contrats de recherche, tant auprès 
d’organismes publics que privés sur des thématiques appliquées. Un enjeu de financement du laboratoire à 
l’extérieur de l’université se pose avec acuité et nos prochains recrutements doivent tous démontrer leur 
capacité à contractualiser leurs recherches. 
 
Contact Recherche à l’Université : Jean Marie Cardebat / jean-marie.cardebat@u-bordeaux.fr 
 
 
 
 

PROCEDURE DE CANDIDATURE 

1°) Les candidat(e)s doivent procéder à l'enregistrement de leur candidature sur le site du ministère de 
l'enseignement supérieur et de la recherche via l'application GALAXIE, du 7 février 2017 à 10 heures 
(heure de Paris) jusqu’au 9 mars 2017 à 16 heures (heure de Paris) : 

ENREGISTREMENT CANDIDATURE : Accès Galaxie (Accès Qualification/Recrutement)  
  
 
2°) Les candidat(e)s doivent également transmettre leur dossier de candidature à 
l'établissement EXCLUSIVEMENT SOUS FORMAT NUMERIQUE, au plus tard le 9 mars 2017 à 
minuit (heure de Paris), en le déposant dans l’application ouverte à cet effet : 
  

DEPOT DOSSIER DE CANDIDATURE : https://www.u-bordeaux.fr/agdor 
 

Les candidat(e)s doivent respecter les modalités générales de constitution des dossiers définies par l’arrêté 
du 13 février 2015. 

N.B. : 
 
 Si vous n'êtes pas qualifié(e) par le CNU aux fonctions de maître de conférences ou de professeur 

des universités : 
 

- car vous êtes candidat(e) à une inscription sur la liste de qualification dans le cadre de la 
campagne 2017 (1ère demande ou demande de renouvellement) : il est conseillé de ne pas attendre la 
publication des résultats pour enregistrer votre candidature et déposer votre dossier. Votre statut, visible 
par l'établissement, apparaitra alors "en attente de qualification". Si la (ou les) section(s) CNU donne(nt) 
un avis favorable à votre qualification, votre dossier GALAXIE sera automatiquement mis à jour. Dans le 
cas d'un avis défavorable, votre candidature sera déclarée irrecevable. 
 
- car vous exercez actuellement une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui 
de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur étranger : vous devrez 
ajouter à votre dossier tous documents attestant de l'exercice de cette fonction. Votre candidature sera 
examinée par le conseil académique de l'établissement, en formation restreinte, qui se prononcera sur la 
dispense de qualification ainsi sollicitée. 

 
L'absence de qualification pour tout autre motif que ceux énoncés ci-dessus ne vous permet de vous 
porter candidat(e), au titre du recrutement, aux concours enseignants-chercheurs. 
 
 Si vous êtes candidat(e) au titre du rapprochement de conjoint, la distance lieu de travail du 
conjoint (résidence privée si le conjoint n’exerce pas d’activité professionnelle) - lieu de travail de 
l’enseignant-chercheur au moment de la demande, doit être supérieure ou égale à 250 km (trajet aller). 
 

Tout dossier ou document déposé hors délai 
Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée 

SERA DECLARE IRRECEVABLE 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://www.u-bordeaux.fr/agdor
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354

