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Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 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°84431 du 6 juin 1984.

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

Université de Bordeaux
Fiche descriptive de poste Enseignant-chercheur

Collège Droit, Science politique, Economie, Gestion (DSPEG)
Corps : MCF
N° Emploi : 1080
Article de recrutement : Maîtres de Conférences Article 26-I-1
Section(s) CNU : Groupe 2 section 05 Sciences économiques
Job profile : Skill learning innovation (MOOC, blog, chat, e-learning…) in international economics and
ability to manage learning program in master and licence in link with large number of students.

Profil pédagogique : Economie du développement et économie internationale
Affectation pédagogique : Collège Droit, science politique, économie et gestion Faculté d'économie,
gestion et AES
Filières de formation concernées : Les formations concernées sont principalement des masters dans les
mentions Economie du développement, économie de l’entreprise et des marchés, économie internationale.
Il s’agira aussi d’être capable de contribuer à dégager dans l’offre existante en master et Licence pro des
modules certifiants qui pourraient eux-aussi être proposés en formation continue.
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : La Faculté d’Economie Gestion et AES s’inscrit
dans la stratégie du collège DSPEG et de l’Université de Bordeaux de développement de la Formation
continue en particulier à distance. Plusieurs diplômes dédiés ont vocation à être ouverts le parcours de
Master 2 Affaires économiques, tourné vers les métiers de l’exportation et la connaissance des économies
européennes et le parcours Etudes d’impacts environnementaux, tournés vers les questions de
développement économique.
Sur la base de ces projets, nous attendons de la personne recrutée des compétences en matière
d’innovations pédagogiques : capacité à gérer une formation à distance, des blogs et des chats avec les
apprenants, capacité à construire des MOOC et à en assurer le suivi. Ces compétences ont vocation à
irriguer la composante au service de nouvelles pratiques pédagogiques et de management des diplômes.
Nous attendons également du.de la candidat.e une implication dans l’accompagnement pédagogique des
étudiants de première année, ainsi que dans les processus de transition lycée/université, et les dispositifs
propédeutiques.
Contact pédagogique à l'université :
Bertrand Blancheton / bertrand.blancheton@u-bordeaux.fr

Profil Recherche : Economie du développement et économie internationale

Laboratoire d’accueil : Département Sciences humaines et sociales Groupe de recherche en économie
théorique et appliquée (GRETHA)
Département Sciences humaines et sociales Laboratoire d’analyse et de recherche économiques –
économie et finance internationale (LAREFI)
Nom du directeur du laboratoire – mail :
Marc Alexandre Senegas / marc-alexandre.senegas@u-bordeaux.fr
Jean Marie Cardebat / jean-marie.cardebat@u-bordeaux.fr
Description du projet de recherche : Le poste a vocation à accueillir un.e MCF dont les travaux ou les
projets de recherche s’inscrivent dans les thématiques présentes au sein des projets scientifique des deux
unités de recherche potentielles de rattachement.
Le Larefi est un laboratoire d’économie internationale dont le projet scientifique s’articule de manière
équilibrée entre un axe « Banque & Finance » et un axe «Economie réelle (commerce international,
développement, marchés de matières premières) Le recrutement envisagé s’inscrit dans le cadre d’un
renforcement de l’axe « Economie réelle ».
Le GREThA, UMR CNRS en économie de l’Université de Bordeaux, porte un projet scientifique qui se
décline en trois programmes :
Programme 1 : Innovation, science, industrie ;
Programme 2 : Dynamique des écosystèmes (Environnement, Villes, Complexité) ;
Programme 3 : Inégalités, développement et mondialisation.
L’activité et la dynamique scientifique fortes de l’UMR appellent à un investissement significatif du.de la
candidat.e dans la structuration de la recherche de l’unité que ce soit sur les domaines porteurs de l’unité
(économie industrielle et de l’innovation ; économie de l’environnement) ou ceux qui sont
amenés à connaître une montée en visibilité croissante (économie du développement ; économie spatiale
et urbaine).
Champ(s) de recherche : Economics International economics
Profil Recherche de l’enseignant-chercheur : Le poste a vocation à accueillir un.e MCF dont les
travaux ou les projets de recherche entendent aborder différentes thématiques portant sur le
développement et l’économie internationale en s’appuyant de manière privilégiée sur un potentiel à
spectre large en techniques quantitatives (allant des techniques d’enquête de terrain à la modélisation
économétrique). Le.la candidat.e pourra notamment mener ses investigations sur des thèmes liés aux
questions de vulnérabilité, (changement climatique et stratégies d’adaptation des ménages dans les pays
en développement), et/ou à l’économie internationale dans sa composante migration (migrations internes
et internationales, envois de fond, etc.) ; l’impact du commerce international et des Investissements
Directs Etrangers sur le développement local des pays émergents (marché du travail, inégalités, etc.) ;
l’appréhension des conditions de vie et leur rôle sur les trajectoires de développement, l’éthique du
développement ou l’économie informelle.
Ces travaux pourront également nourrir une implication forte sur l’encadrement de projets tout comme les
activités de formation au sein des programmes rattachés aux laboratoires (master Economie internationale
; master Economie du développement).
Impact scientifique attendu : Le recrutement doit pouvoir permettre de conforter la visibilité nationale
et internationale de la dynamique de recherche en économie de l’Université de Bordeaux, sur des
thématiques qui entendent participer à son identification sur le site (économie internationale ;
développement et émergence). Le.la candidat.e devra contribuer à conforter la structuration et
l’excellence de la recherche sur ces thématiques via des collaborations scientifiques au sein du
laboratoire. Ce rôle doit aussi s’entendre dans une optique pluri et interdisciplinaire au sein du

département SHS notamment, mais plus globalement dans le cadre de l’UB pour participer à l’intégration
des SHS sur des thématiques communes dont le développement (au sens large) a vocation à faire partie.
Ceci inclut des partenariats potentiels sur les questions liées à l’Afrique (avec le laboratoire LAM
CNRS/Sciences Po Bordeaux/Université de Bordeaux) ou aux changements politiques et processus de
démocratisation dans les pays émergents en lien avec les inégalités (avec le Centre Emile Durkheim
CNRS/Sciences Po Bordeaux/Université de Bordeaux).
Contact Recherche à l’Université :
Marc Alexandre Senegas / marc-alexandre.senegas@u-bordeaux.fr
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 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.
- 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

