
 

 

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.

 

UNIVERSITE DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 306

Numéro dans le SI local : 0844

Référence GESUP : 0844

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-2

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sciences de Gestion

Job profile : The future professor will be expected to teach management, in french and english,
undergraduate and graduate level.

Research fields EURAXESS : Economics     Administrative sciences
Economics     Management studies
Economics     Health economics

Implantation du poste : 0333298F - UNIVERSITE DE BORDEAUX

Localisation : TALENCE/BORDEAUX

Code postal de la  localisation : 33400

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

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

xxxxx - xxxxx

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

Carole Convert
SERVICE DES RECRUTEMENTS
0540002440       0540006352
xxxxx
recrutement.enseignant@u-bordeaux.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 06/02/2018

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

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

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

College Sciences et Technologies (ST)
UF Mathematiques et interactions (MI)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR_S1219 (201622170H) - Bordeaux Population Health Research Center

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



Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes



Université de Bordeaux 
Fiche descriptive de poste Enseignant-chercheur 

 
 
 

Collège Sciences et Technologies (ST) 
 
 
Corps : MCF 
N° Emploi : 0844 
Article de recrutement : 26-I-2 
Section(s) CNU : 06 Sciences de gestion 
 
Job profile : The future professor will be expected to teach management, in french and english, 
undergraduate and graduate level. 
 
Profil pédagogique : Sciences de Gestion 
 
Affectation pédagogique : UF mathématiques et interactions - Collège Sciences et technologies 
Filières de formation concernées : Licence MIASHS / Master Sciences Cognitives / Master MAS / CMI 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  
Les enseignements correspondant à ce poste se dérouleront au sein des filières de l’Unité de Formation (UF) 
Mathématiques et Interactions. Le(la) maître de conférences recruté(e) viendra développer des 
enseignements en adéquation avec son profil recherche dans les licences mention MIASHS (Mathématiques 
et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales) et mention Mathématiques ainsi que dans les 
masters mention Mathématiques Appliquées, Statistiques. Il(elle) sera également susceptible de collaborer 
avec l’équipe pédagogique du master santé publique de l’ISPED. 
Le(la) futur(e) collègue devra participer à la construction et l’évaluation de projets pédagogiques 
pluridisciplinaires. Il(elle) sera amené(e) à assurer des enseignements de sciences de gestion qualitative 
(théorie des organisations, gestion des ressources humaines, stratégie d’entreprise, etc.), intégrant l’éthique, 
préparant les étudiants à un management responsable et traitant notamment des enjeux éthiques liés à 
l’utilisation des statistiques, du numérique et de la santé. 
 
Il(elle) devra présenter un projet convainquant : 
- conduisant à une prise de responsabilité dans la gestion et l’animation des filières de formation de l’UF 
Mathématiques et Interactions, 
- s’inscrivant dans les axes stratégiques définis par l’Université de Bordeaux : réussite des étudiants, 
innovations pédagogiques, internationalisation, formation tout au long de la vie, enseignement à distance. 
Il est attendu notamment que le(la) collègue participe très activement dans un ou plusieurs des axes de 
développement suivant de l’unité de formation. 
Un des premiers points est la poursuite du développement de l’offre de formation tournée vers 
l’international. Actuellement l’UF construit plusieurs projets de partenariat au sein de ses masters ainsi 
que deux cursus CMI. Dans ce cadre, il sera nécessaire de développer des enseignements de sciences de 
gestion en anglais, susceptibles d’être dispensés à plusieurs CMI. Ceci en parallèle de la mise en place au 
sein des licences de l’UF MI d’enseignements en langue anglaise pour préparer les étudiants à la mobilité et 
à intégrer des masters dans lesquels les enseignements se font en anglais. 
Un autre aspect que l’UF souhaite développer est l’innovation pédagogique en particulier au sein des 
licences et des CMI. La mise en place d’enseignements à distance, sur MOODLE par exemple, sera 
demandée, ceci pour répondre aux attentes du nouveau public étudiant et aux nouvelles exigences au sein des 



formations de l’université de Bordeaux. Le(la) futur(e) collègue devra donc construire des supports de cours 
et développer une pédagogie en ce sens. 
Un troisième point vers lequel l’UF souhaite développer ses actions c’est le monde professionnel. Qu’il 
s’agisse de trouver de la taxe d’apprentissage, de développer des formations courtes répondant aux besoins 
de formation tout au long de la vie mais également d’ouvrir des formations à l’alternance. Des premières 
actions ont été menées en ce sens. Il s’agit maintenant d’aller plus avant dans cette mise en place d’actions 
vers le monde de l’entreprise. C’est pourquoi le(la) futur(e) collègue sera, par exemple, amené(e) à 
développer des enseignements pour la formation continue en collaboration avec d’autres disciplines de l’UF. 
 
Contact pédagogique à l'université :  
Jean-Jacques Ruch / jean-jacques.ruch@u-bordeaux.fr 
 
_____________________________ 
 
 
Profil Recherche : Evaluation de la performance hospitalière 
 
Laboratoire d’accueil : Research Center for Population Health (INSERM  U1219) - Département Sciences 
du vivant et de la santé Bordeaux 
 
Nom du directeur du laboratoire / mail : Christophe Tzourio / christophe.tzourio@u-bordeaux.fr 
 
Description du projet de recherche : 
Au sein du programme de recherche de l’équipe EMOS du Centre INSERM 1219, l’axe scientifique n° 3 de 
l’équipe a pour objet principal de recherche, « l’étude de la performance économique, sociale et sanitaire de 
l’hôpital et de ses déterminants organisationnels et managériaux ». L’équipe développe des travaux 
empiriques (quantitatifs ou qualitatifs) sur l’identification des facteurs contextuels organisationnels et 
managériaux, sur les rôles du facteur humain et des interactions sociales, les dispositifs de gouvernance et 
propose de modéliser leurs effets sur la performance hospitalière. Elle s’intéresse plus particulièrement aux 
effets sur les attitudes au travail (QVT, santé mentale), l’appropriation de bonnes pratiques cliniques, la 
qualité et sécurité des soins et valorisent auprès des décideurs leurs résultats (diffusion d’outils, réalisation 
d’études et expertises). 
 
Les principaux projets de recherche actuels liés à cet axe sont les suivants : 
- projet MoSTRA (financement ministériel PREPS - Programme de Recherche sur la Performance du 
système des soins) qui analyse l’efficacité et les conditions d’efficacité de combinaisons d’outils de 
déploiement de bientraitance (enquête et entretiens au sein de 30 établissements de santé, répartis dans quatre 
régions françaises) 
- projet EPOCK (financement ministériel PREPS - Programme de Recherche sur la Performance du 
système des soins) qui dresse l’analyse des nouveaux métiers de la coordination des soins en cancérologie 
(rôle, compétences, conditions de travail, implication, soutien organisationnel) au moyen d’une enquête et 
d’entretiens auprès de différentes unités de cancérologie en France (2017-2019) 
- projet EFFORT (financement ministériel PREPS - Programme de Recherche sur la Performance du 
système des soins) qui envisage les conditions de l’efficacité de la télémédecine en EHPAD et s’intéresse 
particulièrement au contexte organisationnel et managérial en cherchant à valider un outil de mesure 
(enquête auprès de 30 EHPAD). 
Champ(s) de recherche : 
Economics Administrative sciences 
Economics Management studies 
Economics Health economics 



 
Profil Recherche de l’enseignant-chercheur : 
Le (la) candidat(e) devra avoir une connaissance approfondie des organisations de santé et de l’hôpital en 
particulier, ainsi qu’une expérience solide de la recherche appliquée sur ce terrain. 
Les domaines de compétence attendus sont principalement ceux de la GRH et de la gestion responsable liée 
au fonctionnement des organisations médicales et médico-sociales, qui permet d’intégrer les réflexions 
sociales (qualité de vie au travail/qualité des soins) et les enjeux éthiques (partage des données ; processus 
argumentatif aboutissant à un consensus dans la prise de décision ; reconnaissance de toutes les parties 
prenantes, etc.) dans les modèles d’évaluation de la performance. 
Le(la) candidat(e) devra maîtriser les méthodes qualitatives des sciences de gestion, les enjeux éthiques et 
juridiques liés au partage des données et à la prise de décision, les problématiques des risques 
psychosociaux, des risques juridiques, de l’attractivité et de la fidélisation dans le secteur sanitaire et 
médicosocial. 
 
Impact scientifique attendu : 
Capacité à s’intégrer au sein de l’équipe EMOS qui développe des projets de recherche en évaluation des 
politiques et des organisations de santé poursuivant une démarche appliquée et pluridisciplinaire 
mobilisant économistes, gestionnaires et médecins méthodologistes en santé publique. 
Contribuer activement au développement de l’axe n° 3 plus spécifiquement axé sur le management des 
organisations de santé. Il est également attendu que le candidat apporte par ses propres travaux de recherche, 
une dimension supplémentaire au développement scientifique de l’équipe EMOS et s’inscrive dans un 
environnement pluridisciplinaire orienté vers l’aide à la décision. 
De manière transversale le candidat aura à contribuer au développement de collaborations scientifiques en 
partenariats avec les équipes du centre de recherche et celles affiliées à la fédération de recherche en 
santé publique. 
 
Contacts Recherche à l’Université : 
Jérôme Wittwer / jerome.wittwer@u-bordeaux.fr 
Matthieu Sibé /matthieu.sibe@u-bordeaux.fr 
 

_____________________________ 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES A L’ATTENTION DES CANDIDAT(E)S 

 

Concours publié au titre de l’article 26-I-2 du décret 84-431  du 6 juin 1984 : 

Ce concours est ouvert aux personnels enseignants titulaires de l'enseignement du second degré exerçant 
leurs fonctions en cette qualité dans un établissement d'enseignement supérieur depuis au moins trois ans au 
1er janvier de l'année du concours et remplissant les conditions mentionnées au 1° de l'article 23 du décret 84-
431. 

Ce concours est également ouvert aux pensionnaires des écoles françaises à l'étranger et anciens 
pensionnaires de ces écoles ayant terminé leur scolarité depuis moins de deux ans au 1er janvier de l'année 
du concours, comptant, à cette même date, au moins trois ans d'ancienneté en qualité de pensionnaire et 
remplissant les conditions mentionnées au 1° de l'article 23 du décret 84-431 ; 

 

mailto:jerome.wittwer@u-bordeaux.fr
mailto:/matthieu.sibe@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 6 février 2018 à 10 heures 
(heure de Paris) jusqu’au 8 mars 2018 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 8 mars 2018 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 2018 (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. 

 
 

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

