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Université de Bordeaux
Fiche descriptive de poste Enseignant-chercheur

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

Corps : MCF
N° Emploi : 1117
Article de recrutement : 26-I-1
Section CNU : 06 Sciences de gestion
Job profile : The new training offer at the IAE Bordeaux has led to the creation of a program in
"Entrepreneurship and project management" to answer both the social demand and the French national plan for
student in entrepreneurship, but also to accompany Bordeaux University in its strategy to support students
Profil pédagogique : Entrepreneuriat
Affectation pédagogique : Collège Droit, Science Politique, Economie et Gestion - Institut d'administration des
entreprises (IAE)
Filières de formation concernées : Mention « Entrepreneuriat et management de projets » ; M1
« Entrepreneuriat et management de projets, M2 « Entrepreneuriat : création d’entreprise », M2
« Entrepreneuriat : conseil et accompagnement à la création et à la reprise d’entreprise », M2 « Management de
projets industriels », M2 « Consultant et chef de projet en ingénierie organisationnelle ». Effectif concerné :
20 étudiants par Master 2 et 40 étudiants
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :
La nouvelle offre de formation a conduit à la création d’une mention « Entrepreneuriat et management de
projets » pour répondre, à la fois, à une demande sociale et au plan national en faveur de l’entrepreneuriat
étudiant, mais aussi pour accompagner l’Université de Bordeaux dans sa stratégie de soutenir l’entrepreneuriat
entendu au sens large d’esprit d’entreprise devant pénétrer des étudiants entreprenant pour leur propre compte ou
pour le compte des organisations les employant.
Si les Master 2 ont été ouverts en septembre 2016 et poursuivent le travail de formation préexistantes à la
nouvelle offre, le Master 1 « Entrepreneuriat et management de projets » ouvrira à la rentrée 2017. Sa pédagogie
innovante, notamment dans le cadre du serious game y prenant place et de l’utilisation d’outils numériques, ainsi
que la mise en mode projet des étudiants avec des réalisations concrètes à mener, nécessitent un encadrement
(projet tuteuré) renforcé.
Si l’entrepreneuriat est une compétence inhérente au profil recherché pour renforcer le rayonnement de
l’Université de Bordeaux dans ce domaine, les techniques de gestion de projets appellent également des
connaissances, notamment pour systématiser l’encadrement (mode projet), pour alimenter les cours (pédagogie)
et pour interagir davantage avec les structures de l’écosystème spécialisées dans les domaines concernés. Cet
écosystème est essentiellement local, mais les demandes provenant d’autres pays laissent entendre une possibilité
de rayonnement international (maitrise de l’anglais, voire également de l’espagnol).
Le(a) collègue devra s’investir dans la pédagogie innovante mise en place dans la mention, notamment dans le
cadre du serious game, l’utilisation d’outils numériques, ainsi que la mise en mode projet des étudiants.
Le(a) collègue devra participer dans les projets de développement à l’international de la formation.
Le(a) collègue devra s’investir dans les commissions pédagogiques et de perfectionnements des formations.
Contact pédagogique à l'université : Thierry Verstraete / thierry.verstraete@u-bordeaux.fr

_____________________________

Profil Recherche : Entrepreneuriat
Laboratoire d’accueil : Institut de recherche en gestion des organisations (IRGO) - Département Sciences
humaines et sociales
Nom du directeur du laboratoire – mail : Jean-François Trinquecoste / jean-francois.trinquecoste@ubordeaux.fr
Description du projet de recherche :
L’IRGO a pour objectif de fédérer six équipes de recherche et de répondre à deux thématiques transversales : le
vin et les stratégies défensives. Dans la mesure où ces 2 thématiques doivent être la marque de l’activité de
l’IRGO, elles sont intégrées comme axes au sein de chacune des équipes. Les recrutements à venir doivent
naturellement tenir compte de cette caractéristique et accorder une priorité aux candidats dont le cursus de
recherche est compatible avec les 2 axes précités.
Champ(s) de recherche : Economics Business economics
Profil Recherche de l’enseignant-chercheur :
En matière de recherche, il sera attendu du/de la candidat(e) une capacité à contribuer activement à l’essor de
l’équipe Entrepreneuriat de l’IRGO, laquelle pilote le Centre d’Innovation Sociétal GRP Lab de l’Idex de
l’Université de Bordeaux (http://grp-lab.com/). Il/elle devra consolider la réputation à l’international du
laboratoire et pour cela faire valoir un agenda recherche cohérent avec les axes privilégiés par l’équipe autour du
concept de Business Model, parmi lesquels : l’accompagnement de projets de création/reprise, l’entrepreneuriat
social, la pédagogie de l’entrepreneuriat, le vin (ce thème participe à l’une des thématiques transversales de
l’IRGO). L’équipe étant particulièrement intéressée par les valorisations pédagogiques et pratiques de ses travaux
(cf. GRP Lab), le/la candidat(e) démontrera son intérêt pour cet aspect.
Le/La candidat(e) devra notamment pouvoir se prévaloir de publications récentes ou d’un agenda de recherche
montrant son engagement en la matière, notamment vers des revues classées par le CNRS, le HCERES et la
FNEGE. Du point de vue méthodologique, une bonne connaissance des démarches qualitatives et de ses outils est
attendue ; une expérience en recherche-action est appréciée. La connaissance des outils quantitatifs est également
utile.
Une capacité à présenter les travaux en langue anglaise est attendue, tout comme la participation à la création de
liens avec des structures étrangères. A ce titre, la maîtrise de la langue espagnole, sans être exigée, sera un plus au
regard des perspectives de collaboration envisagées par le CIS GRP Lab.
Impact scientifique attendu :
L’objectif scientifique du/de la candidat(e) est :
•

de s’intégrer aux sujets développés au sein de l’équipe Entrepreneuriat de l’IRGO et aux groupes de
travail afférents, ainsi qu’aux thématiques transversales de l’IRGO ;

•

de participer activement aux ateliers, aux colloques et aux conférences développés localement et au sein
de sociétés savantes notamment l’AEI, l’AIREPME, etc. et de s’insérer dans les réseaux afférents ;

•

d’assurer une production scientifique de haut niveau en entrepreneuriat dans des revues académiques
internationales à comité de lecture, en langue française et en langue anglaise ;

•

de renforcer les collaborations et les opérations scientifiques transverses notamment avec les autres
laboratoires de recherche de l’Université de Bordeaux, d’amplifier la pluridisciplinarité au-delà des
thématiques du périmètre de l’IRGO.

Contact Recherche à l’Université : Thierry Verstraete / thierry.verstraete@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 20 juillet 2017 à 10 heures (heure de
Paris) jusqu’au 21 septembre 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 21 septembre 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 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’enseignantchercheur 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

