Faculté des Sciences économiques et de Gestion, Strasbourg
Bureau d’Economie Théorique et Appliquée (BETA)
Recrutement 2022
Un(e) Maitre de Conférences en Sciences de Gestion
Candidatures : voir le site ministériel, application Galaxie

Identification du poste
N° de poste : 0222

Corps : MCF

Section(s) CNU : 06

Profil : Sciences de gestion, spécialisé Gestion de l’innovation,
entrepreneuriat, nouvelles technologies ou industrie 4.0
Concours : art. 26‐1‐1 du décret n°84‐431 du 6 juin 1984 modifié
Date de prise de fonction : 1er septembre 2022

Profil enseignement
Langue (s) d’enseignement : Français et anglais
La Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (FSEG) de l’Université de Strasbourg
recrute un maître ou une maîtresse de conférences en sciences de gestion. La personne
candidate sera amenée à assurer des enseignements (CM et TD) en licence mais aussi
s’impliquer dans les différents masters en gestion de l’innovation et en gestion industrielle
de la faculté.
Il est attendu une implication très forte dans l’enseignement. Il serait souhaitable que la
personne candidate ait une expérience d’enseignement. Les spécialités d’enseignement
souhaitées sont la gestion comptable, le contrôle de gestion, la gestion de l’innovation,
l’entreprenariat et la théorie des organisations. La personne recrutée devra aussi
s’impliquer dans nos masters où les compétences d’enseignement devront porter
également sur le management de l’innovation, l’entreprenariat, la gestion de projet. Les
masters en management de la faculté des sciences économiques et de gestion sont
proposés en alternance, par conséquent une bonne implication dans le suivi des alternants
est souhaitée ainsi qu’une interaction avec le réseau des professionnels partenaires.
Par ailleurs la faculté abrite les formations de l’université orientées vers l’entreprenariat
étudiant, la personne candidate sera aussi évaluée sur sa capacité à s’impliquer dans ces
programmes de formation (connaissance des enjeux de l’entreprenariat, animation de
travaux de groupes…).
Profil recherche
Laboratoire de rattachement : BETA (Bureau d’Économie Théorique et Appliquée)
Le profil recherché est celui d’une personne effectuant sa recherche en sciences de gestion
spécialisée dans le domaine de l’innovation, de l’entrepreneuriat, des nouvelles
technologies ou de l’industrie 4.0. Dans ses recherches la personne recrutée devra montrer
un intérêt marqué soit pour l’étude de l’entrepreneuriat et des innovations soit pour
l’analyse des nouvelles technologies numériques et leurs impacts sur l’innovation. Il est
attendu de la personne recrutée une capacité à publier dans les meilleures revues
internationales de son domaine ainsi qu’à intégrer rapidement des projets collectifs de
recherche et, à terme, à porter lui‐même des contrats de recherche. La personne recrutée
intégrera l’axe Créativité, Science, Innovation (CSI) du BETA.

Enseignement :
FSEG Strasbourg
Directeur : Claude Guittard
claude.guittard@unistra.fr
https://ecogestion.unistra.fr
N° de tél. : 03 68 85 21 44

Recherche :
BETA Strasbourg
Directeur : Julien Pénin
penin@unistra.fr
https://beta‐economics.fr
N° de tél. : 03 68 85 20 69

La Faculté des Sciences
économiques et de gestion de
Strasbourg
La Faculté de sciences
économiques et de gestion de
Strasbourg constitue un des
plus importants sites
académiques de France dans
le domaine économie‐gestion
en matière d’enseignement et
de recherche.
Ses 2500 étudiants de licence,
master et doctorat sont en
augmentation régulière au
cours des dernières années.
Grâce à une soixantaine
d’enseignants‐chercheurs
permanents et à des
personnels administratifs et
techniques, la Faculté
organise (en propre ou en
partenariat avec d’autres
composantes de l’Université
de Strasbourg) une riche
palette de formations
généralistes ou spécialisées,
professionnalisées ou
orientées vers la recherche.
La qualité de la formation
par l’excellence de la
recherche
Créé en 1972, le BETA compte
près de 230 membres dont
120 enseignants‐chercheurs
et chercheurs, 90 doctorants
et une vingtaine d’ingénieurs
et de personnel administratif.
Implantée également en
Lorraine, cette unité mixte de
recherche de l’université de
Strasbourg, du CNRS, de
l’université de Lorraine, de
l’INRAE et d’AgroParisTech est
l’unique UMR d’économie et
de gestion du Grand Est.

