
 

 
 

Faculté des Sciences Économiques et de Gestion 
Recrutement 2013 : 

1 Professeur des Universités en Sciences de Gestion et  
1 Maître de Conférences en Sciences Économiques 

Candidatures : voir le site ministériel, application Galaxie à partir du 26 février 2013 
 

L’économie pour comprendre,  

la gestion pour entreprendre,  

la Faculté pour apprendre 

• La Faculté en quelques mots : 

La Faculté des Sciences 

Économiques et de Gestion de 

Strasbourg constitue un des plus 

importants sites académiques de 

France en sciences économiques et 

en sciences de gestion en matière 

d'enseignement et de recherche 

• 2000 Étudiants: 

De la Licence au Doctorat 

Masters en formation initiale et 

continue, DU Spécialisés 

• La Faculté des Sciences 

Économiques et de Gestion dispose 

de la plus grande équipe 

d’enseignants titulaires en 

économie et en gestion de 

l’Université de Strasbourg 

La qualité de la formation par 

l’excellence de la recherche 

• Le BETA en quelques mots : 

Le BETA est LE laboratoire 

d’économie et de gestion de 

Strasbourg, unique UMR CNRS du 

grand Est classée A+ par l’AERES. 

L’activité de recherche organisée en 

7 axes couvre les principaux champs 

de l’économie et de la gestion 

Identification du poste 

N° de poste : 06 PR 0583 Corps : PR Section(s) CNU : 06 
Profil: Management de l’innovation et de la créativité   Article de référence PR : 46-4 
Date de prise de fonction : 1/09/2013  
 

Profil enseignement 

Renforcer et développer les spécialités de masters en innovation, stratégie et 
management international. Les cours portent sur la gestion de la créativité, 
l’entrepreneuriat et la gestion de projets internationaux dans le domaine de l’innovation 
et de la créativité. Les formations sont à dispenser devant un public international, la 
langue de travail sera pour l’essentiel l’anglais. 

Profil recherche 

L’activité de recherche doit contribuer au rayonnement international du BETA dans les 
domaines des sciences de gestion concernés par les problématiques de la R&D, de 
l’innovation et de la créativité dans les organisations. Le candidat devra participer au 
renforcement de partenariats existants et au développement de nouveaux partenariats 
autour de la créativité et de l’innovation. Les actions entreprises devront  dépasser le 
simple site de Strasbourg et pourront même s’étendre au niveau européen. Le 
candidat participera aux activités d’animation du laboratoire (séminaires) et collaborera 
aux projets de recherche collectifs (ANR, Contrats Européens, etc…). 
 

Informations complémentaires 

Enseignement : Faculté des Sciences Économiques et de Gestion 
  Doyen  : Thierry Burger-Helmchen 
  Email : burger@unistra.fr 
  http://ecogestion.unistra.fr 
Recherche : 
  BETA 
  Directeur du laboratoire : Betrand Koebel  
  Email : koebel@unistra.fr 
  http://www.beta-umr7522.fr 

 

 


