
 

 

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 : 328

Numéro dans le SI local : 1104

Référence GESUP : 1104

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Management international

Job profile : IAE Bordeaux is recruiting an associate professor in international management. The
position requires the ability to deal with a diverse student body and to teach mainly in
English. Bi-disciplinary profiles (finance and strategy, accounting and HR, etc.) are
preferred, as well as an interest in CSR.

Research fields EURAXESS : Economics     Management studies

Implantation du poste : 0333298F - UNIVERSITE DE BORDEAUX

Localisation : BORDEAUX

Code postal de la  localisation : 33000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Depot electronique exclusivement

XXXXX - XXXXX

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

Caroline SIBE
SERVICE DES RECRUTEMENTS
0540006968       0540002440
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 Droit, Science politique, Economie, Gestion (DSPEG) - IAE
IAE Bordeaux

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4190 (200715430W) - INSTITUT DE RECHERCHE EN GESTION DES

ORGANISATIONS

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 Droit, Science politique, Economie, Gestion (DSPEG) 
 
 
Corps : MCF 
N° Emploi : 1104 
Article de recrutement : Maîtres de Conférences Article 26-I-1 
Section(s) CNU : Groupe 2 section 06 Sciences de gestion 
Job profile : IAE Bordeaux is recruiting an associate professor in international management. The 
position requires the ability to deal with a diverse student body and to teach mainly in English. Bi-
disciplinary profiles (finance and strategy, accounting and HR, etc.) are preferred, as well as an 
interest in CSR. 

 
Profil pédagogique : Management international 

 
Affectation pédagogique : Collège Droit, science politique, économie et gestion Institut 
d'administration des entreprises (IAE) 
Filières de formation concernées : masters de sciences de gestion, filières anglophones de l’IAE, 
cours en anglais dans les filières majoritairement francophones 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : Filières de formation concernées : masters de 
sciences de gestion, filières anglophones de l’IAE, cours en anglais dans les filières majoritairement 
francophones. 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
L’IAE Bordeaux recrute un.e maître.sse de conférences en management international. Ce poste 
impliquera d’enseigner – principalement en langue anglaise – à deux publics d’étudiants de niveau M1 
et M2 : les étudiants internationaux qui participent aux programmes anglophones de l’Institut et des 
étudiants français inscrits dans les masters classiques de formation initiale. 
Afin de réussir au mieux face à ce type de public, le.la candidat.e recruté.e devra posséder 
l’expérience, la maturité et l’ouverture culturelle nécessaires. Il sera en outre attendu de la nouvelle 
recrue un investissement dans le développement de la vie étudiante des étudiants internationaux, afin 
de faciliter leur insertion sociale dans l’établissement et auprès du monde socio-économique. 
Du point de vue pédagogique, la priorité sera donnée aux profils bi-ou multidisciplinaires, susceptibles 
d’intervenir dans des domaines distincts des sciences de gestion, mais connexes, tout en intégrant la 
dimension internationale dans leur enseignement (finance et stratégie, GRH et finance, stratégie et 
marketing, comptabilité et systèmes d’information, etc.). Les matières enseignées seront donc en lien 
avec les domaines de spécialité de la personne recrutée. Toutefois, une capacité à réaliser des 
enseignements en lien avec la responsabilité sociétale des entreprises sera attendue, en lien avec 
chaque profil de spécialité (investissement socialement responsable pour la finance, reporting social et 
environnemental pour la comptabilité, gestion des parties prenantes pour le management stratégique, 
etc.), tout en intégrant la dimension internationale. 
 
Contact pédagogique à l'université :  
Pedro Arbulu / pedro.arbulu@u-bordeaux.fr 
 

mailto:pedro.arbulu@u-bordeaux.fr


Profil Recherche : Management international 
 
Laboratoire d’accueil : Département Sciences humaines et sociales Institut de recherche en gestion 
des organisations (IRGO) 
 
Nom du directeur du laboratoire – mail :  
Pascal Barneto / pascal.barneto@u-bordeaux.fr 
 
Description du projet de recherche : L’IRGO a pour objectif de fédérer six équipes de recherche et 
de répondre à trois thématiques transversales : le vin, la RSE et le Numérique. Au sein de cet 
ensemble, il est attendu de la part du.de la Maître.sse de Conférences recruté.e de développer des 
sujets en lien avec le management au niveau international et tout particulièrement, la RSE 
(Responsabilité Sociale et Sociétale des Entreprises). Totalement bilingue en anglais – voire dans 
plusieurs langues – il.elle sera amené.e à développer ses recherches au sein des équipes de l’IRGO 
avec comme objectif une dimension internationale. Une recherche transversale en Sciences de Gestion 
en lien avec la RSE et le vin et/ou le numérique sera tout particulièrement appréciée. 
 
Champ(s) de recherche : Economics Management studies 
 
Profil Recherche de l’enseignant-chercheur : Pour pouvoir pleinement s'intégrer au sein de l'une des 
équipes de recherche de l'IRGO le.la candidat.e devra pouvoir faire valoir une activité de publication 
soutenue dans le domaine du management international à travers les enjeux et les problématiques de la 
RSE. 
Les domaines de recherche autour de l’éthique, de la responsabilité en termes de développement 
durable, du comportement des individus et des organisations, sont tout particulièrement souhaités. En 
effet, suite aux recommandations issues du précédent audit effectué par le HCERES, le candidat ou la 
candidate devra être enclin à inscrire son activité de recherche future dans le cadre des axes 
transversaux du laboratoire (plus particulièrement de l'Equipe de Recherche en Marketing et/ou 
Ressources Humaines et/ou en Entreprises Familiales) que sont: 
• les stratégies de responsabilités sociales et sociétales des organisations (capital marque ; 
fidélisation des clients ; implantation de reporting extra-financier ; cadres éthiques et déontologiques 
des organisations à l’heure du numérique) ; etc.; 
• le management stratégique : liens conceptuels, fonctionnels et organisationnels en marketing-
stratégie ; comportement des acteurs à l’international entre la famille et les affaires ; contribution du 
management (fonction et service) à la performance globale de l'entreprise ; etc. ; 
• la filière viti-vinicole : stratégie des acteurs et comportement du consommateur en liens avec 
la RSE et le développement du numérique ; nouveaux modèles d’affaires à l’internationale basés sur le 
numérique ; etc. 
 
Du point de vue méthodologique, une bonne connaissance et un usage probant des méthodes 
quantitatives seront plus particulièrement appréciés. De même sera demandée une capacité avérée à 
lever des fonds de recherche en France ou à l'étranger (ANR ou fonds européens par exemple ; 
Nouvelle Région Aquitaine ; etc.) et d’autre part, une réelle et forte expérience à l’international. Il est 
attendu du.de la candidat.e : 
- de pouvoir se prévaloir de publications récentes dans des revues classées par le CNRS, le 
HCERES et la FNEGE tant françaises qu'étrangères 
- de s’intégrer aux sujets de recherche développés principalement au sein de l’IRGO, 
principalement sur le thème de la RSE (il.elle sera amené.e à prendre en charge l’animation et le 
développement de cet axe thématique de l’IRGO) ; 

mailto:pascal.barneto@u-bordeaux.fr


- de continuer à développer des sujets autour du management du vin et/ou du numérique et/ou 
des stratégies de fidélisation du consommateur sont également les bienvenus. 
 
- de participer activement aux ateliers, aux colloques et aux conférences développés au sein de 
sociétés savantes francophones et internationales de référence en management et/ou en RSE. 
- d’assurer une production scientifique de haut niveau sur la RSE dans des revues académiques 
internationales à comité de lecture. 
 
Impact scientifique attendu : Renforcer le nombre et la qualité des publications des équipes de 
l’IRGO. 
 
Contact Recherche à l’Université :  
Jean-Francois Trinquecoste / jean-francois.trinquecoste@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. 

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


 
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 

 
 


