Faculté des Sciences économiques et de Gestion, Strasbourg
Bureau d’Economie Théorique et Appliquée (BETA)
Recrutement 2019
Un(e) Maître de Conférences en Sciences Economiques
Candidatures : voir le site ministériel, application Galaxie

Identification du poste
N° de poste : 0234
Corps : MCF
Section(s) CNU : 06
Profil : Management de l’innovation
Concours : art. 26‐1‐1 du décret n°84‐431 du 6 juin 1984 modifié
Date de prise de fonction : 1er septembre 2019

Profil enseignement
Langue(s) d’enseignement : Français et anglais.
Descriptif : L’enseignant‐chercheur prendra en charge une partie des
enseignements de management de l’innovation, de management stratégique,
de management international, de management industriel.
Les enseignements seront à dispenser au niveau de la Licence Economie et
Gestion et des masters, notamment, les masters Management de la qualité,
Gestion industrielle et Innovation, Economie et Management de l’innovation.
L’enseignant‐chercheur recruté devra également s’investir dans la gestion
pédagogique et administrative de diplômes (au niveau Licence et/ou Master).
Par ailleurs, une participation active à la politique d’insertion professionnelle
de la Faculté est vivement souhaitée. Cela passe par le suivi de stages et par
un engagement dans les enseignements ou unités d’enseignement
professionnalisantes.

Profil recherche
Laboratoire de rattachement : BETA (Bureau d’Économie Théorique et
Appliquée)
Descriptif : La personne recrutée mènera ses activités de recherche au sein du
Bureau d’Economie Théorique et Appliquée (BETA, UMR CNRS 7522, INRA
1443, Université de Strasbourg, Université de Lorraine) au sein de l’axe
« Créativité, Sciences et Innovation ». Idéalement, le candidat s’intéresse aux
thématiques phares de cet axe, à savoir le management de la créativité,
l’innovation ouverte, la propriété intellectuelle, les réseaux et communautés
de connaissances, etc. Dans tous les cas, il est attendu une production
scientifique se traduisant par des publications dans des revues à comité de
lecture de bon niveau dans le classement établi par le CNRS.
Autres activités :
Capacité de coopération et de s’inscrire ou conduire des projets collectifs de
type ANR, H2020, ainsi que dans des projets pluridisciplinaires dans le cadre
de l’IDEX Ide l'Université de Strasbourg.
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
http://www.beta‐umr7522.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 la
domaine économie‐gestion en
matière d’enseignement et de
recherche.
Ses 2100 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 compétents, 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 200 membres dont
une centaine d’enseignants
chercheurs et chercheurs, une
cinquantaine de 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’INRA et d’AgroParisTech est
l’unique UMR d’économie et
de gestion du Grand Est.

