Faculté de Droit, de Sciences Politiques et de Gestion Strasbourg
Bureau d’Economie Théorique et Appliquée (BETA)
Recrutement 2020
Un(e) Maître de Conférences en Sciences de Gestion
Candidatures : voir le site ministériel, application Galaxie

Identification du poste
N° de poste : 1574
Corps : MCF
Section(s) CNU : 06
Profil : Achat international (supply‐chain), 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 2020

Profil enseignement
Langue (s) d’enseignement : Français et anglais
En prévision du départ à la retraite du responsable du Master « Achat International ‐
Global Sourcing » et afin d’assurer la pérennité de cette formation en apprentissage,
il est attendu du/de la candidat(e) qu’il/elle dispense des enseignements en achat
international, stratégie et logistique intégrée au niveau master. Une expérience de
terrain dans ces domaines serait un plus. En outre, l’aptitude à délivrer des cours en
anglais serait appréciée. Enfin, dans un environnement professionnel où la
digitalisation prend de plus en plus d’importance, la personne recherchée devrait
idéalement démontrer un intérêt pour les nouvelles technologies d’information et de
communication (NTIC) et pour les sujets liés à l’industrie 4.0, avec une aptitude à
délivrer des enseignements dans ces matières.
Par ailleurs, ce recrutement doit permettre à la filière AES (Licence et Master) de
disposer d’un/une enseignant(e) titulaire susceptible d’assurer des enseignements en
marketing, achat et logistique, entreprenariat, et stratégie, car pour l’instant ces cours
sont assurés par des vacataires.

Profil recherche
Laboratoire de rattachement : BETA (Bureau d’Économie Théorique et Appliquée)
Le candidat ou la candidate sera rattaché(e) au laboratoire BETA.
Plus particulièrement, la personne recrutée intégrera l’axe « créativité, science,
innovation » (CSI) du BETA. Le profil de recherche souhaité est celui d’un(e)
chercheur(se) soit dans les domaines de la logistique industrielle et de la gestion de
production (avec, si possible, un intérêt marqué pour les thématiques liées à l’industrie
4.0); soit dans le domaine du management de l’innovation, des connaissances et de la
créativité. La personne recrutée devra également démontrer sa capacité à publier
dans des revues recensées dans les « classements de référence ».

Enseignement :
FDSPG de Strasbourg
Directrice : J‐M Tuffery‐Andrieu
1.tufferyandrieu@unistra.fr
https://www.droit.unistra.fr
N° de tél. : 03 68 85 42 45

Recherche :
BETA Strasbourg
Directeur : Julien Pénin
penin@unistra.fr
http://www.beta‐umr7522.fr
N° de tél. : 03 68 85 20 69

La Faculté de Droit, de
Sciences Politiques et de
gestion de Strasbourg
La Faculté de droit, de sciences
politiques et de gestion se
consacre à l'enseignement du
droit mais également à celui de
l'économie appliquée, de la
gestion, de la comptabilité et
des finances, notamment
depuis 1984 avec la création
d'une nouvelle filière AES
(Administration économique et
sociale). Résolument ouverte
sur le monde, elle s'est fixée
comme objectif de favoriser les
échanges avec les universités
étrangères.
La qualité de la formation
par l’excellence de la
recherche
Créé en 1972, le BETA compte
près de 250 membres dont
150 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.

