
 Campagne d'emplois 2023 

Composante d’affectation :  

IUT LE CREUSOT 

 
 

 

Désignation de l’emploi : 

Nature et numéro de l’emploi : Maitre de Conférences 

Nature et numéro de l’emploi : 1064 

Section(s) CNU : 06 

Composante d’affectation (localisation) : IUT Le Creusot 

Laboratoire d’accueil : CREGO 

Date de nomination : 01/09/2023 

Profil de publication : Responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) 

Profil en Anglais / « Job Profil » : Corporate social responsibility (CSR) 

 

Enseignement : 
 

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : 
 

La personne recrutée interviendra principalement en BUT Techniques de Commercialisation et 

en Licence Professionnelle Gestion Touristique Territoriale et Internationale. 

 

La personne recrutée devra être capable de construire et dispenser des enseignements 

principalement dans le domaine de la RSE (Responsabilité Sociétale et Environnementale) tout 

au long du parcours de BUT (3 ans). 

 

La personne recrutée devra montrer un intérêt pour les pédagogies innovantes mettant à la 

fois l’apprenant et son projet au centre de l’apprentissage en y intégrant les nouvelles 

approches numériques. 

 

La personne recrutée devra s’investir dans le développement de partenariats avec le tissu 

économique local en faisant émerger des projets permettant de rendre attractif ce territoire. 

 
➢ Contact enseignement : 

Florence MARTY  
 : 03.85.73.10.31 
@ : florence.marty@u-bourgogne.fr 

 

Recherche : 
 

Au titre de ses activités de recherche, la personne recrutée sera rattachée au Centre de 

Recherche en Gestion des Organisations (CREGO) : https://crego.u-bourgogne.fr  
 

Le CREGO est une unité de recherche interrégionale et multisite relevant de la discipline des 

sciences de gestion et du management. Sous la triple tutelle des universités de Bourgogne 

mailto:florence.marty@u-bourgogne.fr
https://crego.u-bourgogne.fr/


(uB), Franche-Comté (uFC) et Haute-Alsace (uHA), l’unité regroupe les enseignants- 

chercheurs et les doctorants de la section 06 du CNU. Ses membres évoluent dans une dizaine 

de composantes universitaires des Régions Bourgogne-Franche-Comté et Grand-Est. 

 

L’unité compte actuellement 159 membres dont 75 enseignants-chercheurs permanents. 

Elle est structurée en 7 équipes internes : 4 axes disciplinaires (Marketing, Finance & 

Gouvernance, Comptabilité & Contrôle de gestion, RH & stratégie) et 3 groupes 

interdisciplinaires (Management des Activités Culturelles, Entrepreneuriat/PME, Management 

public). Il existe de fortes interactions entre les équipes autour des contrats de recherche et de 

l’organisation des manifestations scientifiques. 

 

Au sein du CREGO, le thème de la responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) est traité de 

manière transversale par les différentes équipes de l’unité : RHESO (ex. éthique dans les 

entreprises), CERMAB (ex. marketing responsable), PICCO (ex. comptabilité sociale et 

écologique) et FARGO (ex. performance RSE, finance verte). Idéalement, la personne recrutée 

viendra renforcer l’équipe RHESO. 
 

En outre, le/la candidat (e) recruté(e) participera aux recherches menées au sein du Living Lab 

Territorial pour la Transition Ecologique (MSH Dijon) afin de créer du lien entre les activités de 

ces deux structures. Au sein de la COMUE UBFC (Université Bourgogne-Franche- Comté), le 

CREGO est membre de la graduate school TRANSBIO (transition vers l’utilisation durable des 

ressources et pour la protection de la biodiversité). A ce titre, la personne recrutée pourra 

également s’investir dans des projets pluridisciplinaires dans le domaine de la durabilité (droit, 

économie, agroécologie, sciences de l’environnement…). 

 

Enfin, il est attendu de la personne recrutée qu’elle publie dans des revues classées en sciences 

de gestion et qu’elle s’investisse dans la vie et les projets collectifs du CREGO. 

 
➢ Contacts recherche : 

Laboratoire CREGO : 
Angèle Renaud, Professeure des Universités, Directrice du CREGO angele.renaud@u-
bourgogne.fr 
 
Living Lab« Territorial pour la Transition Écologique » : 
Dany Lapostolle  
dany.lapostolle@u-bourgogne.fr 
 

 

 

MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE 

 
La campagne de recrutement est entièrement dématérialisée.  

Enregistrement des candidatures et dépôt des pièces du dossier dans le domaine applicatif 

GALAXIE :  

 

du jeudi 23 février 2023 (10h*) au jeudi 30 mars 2023 (16h*) 

 

Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d’enseignant-chercheur (professeur des 

universités et maître de conférences) sont recensées dans l’arrêté du 6 février 2023 relatif aux 

modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours 

des maîtres de conférences, des professeurs des universités et des chaires de professeurs juniors. 

 

Toutes les informations relatives à la campagne de recrutement 2023 à l’université de Bourgogne, à 

l’enregistrement de la candidature et au dépôt des pièces constitutives du dossier sont consultables 

sur le site de l’université de Bourgogne.  

*Heure de Paris 
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