
 

CAMPAGNE EMPLOI ENSEIGNANT 2020/2021 
 
Section CNU : 6ème section 
Nature de l’emploi : Maître de conférences en sciences de gestion 
Numéro de l’emploi : 0006 
Profil pour publication : Comptabilité Ecologique - Finance Durable - RSE  
Qualification de la demande :  
Lieu d’attachement et enseignement : Sciences Po Rennes  
 
 
Profil enseignement  

Le poste est rattaché à Sciences Po Rennes dispensant une formation pluridisciplinaire 
dont les disciplines fondamentales enseignées sont le droit, la science politique, 
l’histoire et l’économie. La candidate ou le candidat dispensera des enseignements 
fondamentaux de la 1ère à la 5ème année. Les qualités requises pour le poste imposent 
une solide expérience pédagogique. Le poste à pourvoir s’inscrit également dans la 
dynamique d’innovation pédagogique souhaitée par l’établissement. La candidate ou le 
candidat devra s’inscrire dans cette démarche d’innovation pédagogique en utilisant 
l’approche compétences et les différents outils numériques (numérisation des 
enseignements, utilisation des plateformes numériques…).  

La candidate ou le candidat devra être apte à enseigner les sciences de gestion (les 
fondamentaux) en 1er cycle (cours magistral et conférences de méthode) et à prendre 
en charge des enseignements plus spécialisés en 4ème et 5ème année sur Rennes mais 
aussi sur le campus de Caen dédié aux transitions écologiques. D’une manière générale, 
l’IEP de Rennes est impliqué dans l’ensemble de ses formations sur les enjeux 
contemporains de responsabilité sociétale des organisations (RSO) publiques ou 
privées. La candidate ou le candidat doit donc être en mesure d’articuler ses 
enseignements dans cette perspective et dans la pluridisciplinarité propre à l’IEP de 
Rennes. La candidate ou le candidat aura une expertise en matière de comptabilité 
environnementale et écologique ou de finance durable. Comptabilité-Finance 
d’entreprise avec une orientation recherche en comptabilité écologique. 

La candidate ou le candidat interviendra tant auprès de publics en formation initiale 
qu’en formation continue et assurera le suivi de stages et de mémoires de recherche.  

La candidate ou le candidat devra être capable d’enseigner en anglais. Une 
connaissance de méthodes quantitatives et la maîtrise des logiciels d’analyse des 
données qualitatives et quantitatives est souhaitée. 

La capacité à travailler en équipe est attendue. La collègue ou le collègue prendra dès 
son recrutement part à la gestion administrative des formations (responsabilité d’un 
parcours de master) et s’impliquera également dans les tâches collectives de l’IEP de 
Rennes (surveillances, jury, conseil de perfectionnement, réunions pédagogiques, 
Grand Oral,…). 

 

Contact : M. Gil Desmoulin (directeur Adjoint – Directeur des études cycle master ) : 
Gil.desmoulin1@sciencespo-rennes.fr 

Contact : M. Arnaud Stimec (PU , sciences de gestion, Responsable du master 
Mangement des organisations et des projets) : arnaud.stimec@sciencespo-rennes.fr 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil recherche 

La candidate ou le candidat aura une expertise en matière de comptabilité 
environnementale et écologique ou de finance durable et RSE. La candidate ou le 
candidat s’engagera dans des recherches en sciences de gestion tout en ayant une 
capacité de travail en interdisciplinarité, autour des enjeux de la quantification, de 
l’accountability des organisations ou des processus de financiarisation des politiques 
publiques.  
 
La candidate ou le candidat inscrira son activité de recherche au sein du laboratoire 
Arènes (UMR CNRS 6051) qui est un laboratoire très largement pluridisciplinaire. 
Différents travaux concernant la gestion et les organisations y sont menés autour de la 
RSO, des problématiques environnementales et gestion de la santé notamment. 
 
La candidate ou le candidat portera des projets de recherche nationaux et/ou 
internationaux associant différents partenaires. Il ou elle organisera des manifestations 
scientifiques et contribuera aux axes stratégiques de recherche de l’unité de recherche 
choisie et de l’établissement notamment (notamment mais non exclusivement la Chaire 
« Territoires et mutations de l’action publique » (TMAP) et plus généralement l’axe 
« Action publique, démocratie et territoires en transition » de l’UMR Arènes. Il ou elle 
pourra également participer aux recherche du Groupe transversal « Politiques des 
savoirs environnementaux ». L’UMR attend son appui dans le développement de sa 
politique scientifique (réponse à appel à projets, encadrement doctoral) et de prise de 
responsabilité (équipe, direction). 
 
La candidate ou le candidat développera et conduira des projets de recherche, 
d’ampleur régionale à internationale, en partenariat avec des acteurs de terrain. Une 
expérience de participation à ce type de projet (ANR, Inter-reg…) est un plus. 

Laboratoire d’accueil pressenti : ARENES – UMR CNRS 6051 

Contact : M. Romain Pasquier (Directeur de la recherche de l’IEP de Rennes) : 
romain.pasquier.1@sciencespo-rennes.fr 

Contact : M. Le Bourhis Jean-Pierre (Directeur laboratoire Arènes) : 

 jean-pierre.lebourhis@cnrs.fr 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANDIDATURE 

Le dossier de candidature doit être uniquement déposé en dématérialisé sur 
l’application ministérielle dédiée GALAXIE/ ANTEE. 
 
Clôture des candidatures sur GALAXIE : le mardi 30 mars 2021 16 heures, heures de 
Paris. 
 
Le dossier devra obligatoirement contenir les pièces conformément à l’arrêté du 23 
juillet 2019 modifiant l’arrêté du 13 février 2015. 
 
Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est déclaré irrecevable. 
 
 

 

 

 


