
 

 

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.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 457

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 : 06-Sciences de gestion et du management

Section 3 :
Profil : Économie et management de l'innovation

Job profile : The person recruited will have to monitor the implementation of Parcoursup and the
ORE law in Licence in Economic and social administration. He will also have to teach
economics and innovation management in licence and in master. He will be involved in
the NewDeal project

Research fields EURAXESS : Economics

Implantation du poste : 0333298F - UNIVERSITE DE BORDEAUX

Localisation : Pessac

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DEPOT DOSSIER ELECTRONIQUE
EXCLUSIVEMENT
Module Galaxie
XXX - XXX

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

Caroline SIBE
SERVICE DES RECRUTEMENTS
0540006968       0540002440
XXX
recrutement.enseignant@u-bordeaux.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 04/02/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 09/03/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

College Droit Science Politique Economie Gestion
Faculte d'Economie Gestion et AES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5113 (199911798H) - GROUPE DE RECHERCHE EN ECONOMIE

THEORIQUE ET APPLIQUEE

Application Galaxie OUI



Université de Bordeaux 
Fiche descriptive de poste Enseignant-chercheur 

 
 
 

Collège Droit, Science politique, Economie, Gestion (DSPEG) 
 
 
Corps : MCF 
 

N° Emploi : 
 

Article de recrutement : 26-I-1 
 

Section(s) CNU :  
05 Sciences économiques 
06 Sciences de gestion 
 

Job profile :  
 

Economics and innovation management. The person recruited will have to monitor the implementation 
of “Parcoursup” and the “ORE” law in “Licence” in Economic and social administration. He will also 
have to teach economics and innovation management to wide audiences in “licence” as well as 
innovation and implementation of innovative projects in “master”. He will be involved in the 
NewDeal project (“Programme d’investissement d’avenir”) (https://www.u-
bordeaux.fr/Universite/Grands-projets/ NewDEAL-reussite-des-etudiants). In particular, he will have 
to deploy this program in “Licence” in Economic and Social Administration (AES). 
 

Profil pédagogique : Economie et management de l’innovation 
 

Affectation pédagogique : 
Collège Droit, science politique, économie et gestion Faculté d'économie, gestion et AES 
 

Filières de formation concernées : Licence AES Master Economie de l’entreprise et des marchés 
 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
 
La mise en place de la loi ORE constitue une mission supplémentaire à l’échelle de la mention de 
Licence AES sur trois sites (Agen, Périgueux et Pessac). Les attendus de Parcoursup sont spécifiques 
en AES comparés à ceux de la Licence Economie-Gestion. La personne devra avoir une culture large 
en SHS (Economie, Gestion….). Au sein de cette mention AES, la personne recrutée devra prendre en 
charge la mise en oeuvre du dispositif Parcoursup (organisation de la commission pédagogique de 
classement des candidatures, suivi de la procédure complémentaire, mise en œuvre d’un dispositif dit 
oui-si spécifique à la filière AES. Elle devra coopérer étroitement avec la Faculté de Droit afin 
d’intégrer les exigences de la dimension juridique de la formation. Elle devra aussi gérer à terme et 
durant plusieurs années le dispositif « oui-si » qui prévoit de mettre à niveau les étudiants les plus 
fragiles (économie, droit, gestion, techniques quantitatives,…). 
la personne recrutée aura vocation à intervenir sur des enseignements en économie et management de 
l’innovation qui peuvent s’adresser à des publics larges (dans le cadre d’une sensibilisation à des 
phénomènes économiques standard – niveau licence) comme à des publics spécialisés sur la 
thématique de l’innovation et sur la mise en œuvre de projets innovants. 

https://www.u-bordeaux.fr/Universite/Grands-projets/
https://www.u-bordeaux.fr/Universite/Grands-projets/


La personne devrait prendre la responsabilité du master 1 Economie de l’entreprise et des marchés qui 
devrait être créé à la rentrée de septembre 2019 en réponse aux difficultés d’insertion des étudiants de 
la Licence AES en master. Là encore une articulation avec les activités de la Faculté de Droit et 
Science Politique sera nécessaire. 
La personne recrutée devra s’inscrire dans le WorkPackage5 WP5 du programme NewDeal 
(https://www.u-bordeaux.fr/Universite/Grands-projets/NewDEAL-reussite-des-etudiants) consacré à 
la pédagogie des grands effectifs (650 étudiants en L1 AES). Nous attendons qu’elle aide à déployer 
certains dispositifs du WP5 au sein de l’offre particulièrement en L1. 
La composante est aussi inscrite dans WP7 sur l’internationalisation, la personne devra participer aux 
travaux de coordination avec pour objectif le développement d’une internationalisation mesurée par 
une proportion plus grande d’étudiants étrangers en licence AES, la mise en place d’enseignements 
multilingues dès la L1 AES, les stages dans les universités et entreprises à l’étranger en L3. 
 

Contact pédagogique à l'université :  
 
Frédéric Gaschet / frederic.gaschet@u-bordeaux.fr 

_____________________________ 
 
 
Profil Recherche : Economie et management de l’innovation 
 
 

Laboratoire d’accueil : Département Sciences Sociales des changements contemporains GREThA - 
Groupe de recherche en économie théorique et appliquée 
 

Nom du directeur du laboratoire – mail : Tanguy Bernard / tanguy.bernard@u-bordeaux.fr 
 

Description du projet de recherche : 
 
Les recherches menées au GREThA s’articulent autour de trois programmes de recherche thématiques 
(Innovation – Science – Industrie / Dynamique des écosystèmes : environnement, villes, complexité / 
Inégalités, Développement, mondialisation) qui portent l’identité scientifique de l’UMR et un 
positionnement original et reconnu dans le domaine des sciences économiques. 
Deux orientations principales visent à encadrer la dynamique de l’unité au cours des cinq prochaines 
années et nourrir l’objectif d’une visibilité scientifique affirmée de l’UMR, au sein du site bordelais 
(dans la perspective notamment de la mise en place de la Maison de l’Economie) comme dans le 
paysage de la recherche en sciences économiques.  
1. Consolider et accroître la visibilité internationale des travaux menés autour des deux premiers pôles 
de recherche porteurs de l’unité, l’économie de l’innovation et de la science d’une part, l’économie 
environnementale (gestion écosystémique et biodiversité) d’autre part. 
2. Poursuivre la structuration et la montée en gamme sur d’autres domaines sur lesquels une 
reconnaissance scientifique de l’unité est visée à court-moyen terme (économie du développement et 
du bien-être ; histoire économique ; économie urbaine) ou qui appuient de manière transversale les 
recherches menées sur l’UMR (économie des systèmes complexes) 
 

Profil Recherche de l’enseignant-chercheur : 
 

Le poste a vocation à accueillir un.e MCF dont les travaux ou les projets de recherche s’inscrivent 
dans le domaine de l’innovation un des axes porteurs du GREThA. Les travaux peuvent porter sur des 
questionnements autour de l’organisation et du management des activités innovantes des firmes : 
stratégies de marché innovantes (par exemple, stratégies des entreprises de plateformes digitales…), 
management de l’innovation dans les grandes entreprises (gestion de l’internationalisation de la R&D, 



reverse innovation…), couplage des processus organisationnels et stratégies produits (articulation des 
activités recherche/ingénierie/stratégie ; conception et production modulaire…) ; mise en œuvre de 
projets innovants dans les pays en voie de développement ou dans le domaine du développement 
durable. 
Un profil doté d’une spécialisation sur le rôle des politiques publiques en matière de soutien à 
l’innovation peut aussi être considéré. 
 

Impact scientifique attendu : 
 

Le recrutement viendra conforter et amplifier la recherche originale que porte l’UMR sur le domaine 
de l’économie de l’innovation concernant notamment la diffusion des innovations dans l’écosystème 
socioéconomique et industriel et l’organisation des filières technologiques innovantes. 
Dans leur déclinaison empirique, les recherches pourront tirer bénéfice des externalités associées à la 
plateforme d’analyse et d’intelligence technologique Via-Inno (CIS IdEx Bordeaux), hébergée par le 
GREThA, via l’exploitation des bases multiples qu’elle autorise en matière de données sur le 
processus d’innovation (données sectorielles ; R&D ; financières ; brevets, publications). 
Le recrutement s’inscrira dans le cadre d’une dynamique scientifique soutenue et à forte visibilité sur 
le domaine (programme 1 du GREThA), portée par des projets de recherche nombreux comme en 
matière de partenariats : obtention d’une chaire d’excellence IdEx sur le domaine (2014-2017) (portée 
par Francesco Lissoni) ; des projets de recherche financés par l’ANR ou la Région et une inscription 
forte dans les réseaux de recherche internationaux (collaborations avec les universités Bocconi et de 
Turin en Italie ; Stanford University et UC Davis aux États-Unis ; Barcelone en Espagne; Melbourne 
en Australie ...) ; l’organisation de manifestations à fort rayonnement international (DRUID 2016 ; 
EPIP 2017). 
 

Contact Recherche à l’Université : 
 

Tanguy Bernard / tanguy.bernard@u-bordeaux.fr 
 
 
 
 

 

 

Les candidat(e)s doivent enregistrer leur candidature et joindre obligatoirement les documents 
constitutifs de leur dossier au format pdf  sur le site du ministère de l'enseignement supérieur et de la 
recherche, via l'application GALAXIE, du 4 février 2020 à 10 heures (heure de Paris) jusqu’au 9 
mars 2020 à 16 heures (heure de Paris), en suivant les modalités générales de constitution des 
dossiers définies par l’arrêté du 13 février 2015.  

ENREGISTREMENT DE CANDIDATURE ET DEPOT DE DOSSIER : Accès Galaxie (Accès 
Qualification/Recrutement)  

 
 
 

 

 Si vous n'êtes pas qualifié(e) par le CNU aux fonctions de maîtres de conférences  des 
universités : 

 

Informations importantes : 

Procédure de candidature :  

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


- car vous êtes candidat(e) à une inscription sur la liste de qualification dans le cadre de la 
campagne 2020 (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 
 

 


