APPEL À CANDIDATURES POST-DOCTORALES
EUR ELMI – 2021/2022
1. Objet de l’appel
L’École Universitaire de Recherche en Economie et Management lance un appel à projet pour
une bourse postdoctorale de 12 mois sur une thématique en lien avec ses axes de recherche
(liste disponible sur le site de l'EUR : https://elmi.univ-cotedazur.fr/recherche/axesscientifiques-1). Le/la candidate devra également s'engager à réaliser 20h de cours (rémunérées
en plus de la bourse postdoctorale à 50€ de l'heure), en lien avec ses domaines de compétences,
dans les formations de Master ou les formations doctorales de l'EUR ELMI (enseignement
possible en anglais).
2. Présentation de l'EUR ELMI
L'École Universitaire de Recherche d’Économie et de Management (EUR ELMI) regroupe des
enseignants-chercheurs et des chercheurs d’Université Côte d’Azur et des laboratoires de
recherche de SKEMA Business School, dans les domaines de l'économie, des sciences de
gestion et de la sociologie.
Les travaux de recherche des membres de l'EUR ELMI s'articulent autour de quatre axes :
- Innovation et transformation numérique ;
- Innovation verte et transition écologique ;
- Dynamique des organisations et des territoires ;
- innovations financières et financement de l'innovation.
L'EUR ELMI propose également une offre de formation diversifiée, nourrit par la recherche,
permettant de former les étudiants aux grands enjeux économiques et managériaux
contemporains auxquels sont confrontées les entreprises, les organisations et les sociétés
innovantes. Les métiers couverts par nos domaines de formation comprennent la finance, les
ressources humaines, les industries innovantes, la stratégie, le management, le tourisme, le
numérique, l'expertise économique.

3. Règlement de l’appel
3.1 Description du contrat
Le contrat débutera entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022 au plus tard. L'EUR ELMI
accordera un financement de € 2 800 nets par mois (€ 4 990 bruts) pour une période de 12 mois
à la personne recrutée.
3.2 Conditions d'éligibilité
- Les candidats doivent avoir soutenu leur thèse avant la date de début du contrat postdoctoral
(soit le 31 janvier 2022 au plus tard) dans une discipline en lien avec les axes thématiques de
L'EUR (Economie, sciences de gestion, sociologie).
- Les candidats doivent avoir l'aval d'un chercheur (mentor) permanent de l'une des équipes de
recherche de l'EUR ELMI (voir la liste sur le site : https://gredeg.univcotedazur.fr/presentation/les-membres-du-laboratoire et https://www.skema.edu/research). Ce
mentor s'engage à les soutenir pendant toute la durée de leur contrat postdoctoral. Les candidats
doivent contacter directement ce mentor afin de discuter de leur candidature et de préparer leur
dossier.
- Les candidats ne doivent pas avoir réalisé leur thèse sous la direction du mentor proposé ni
avoir été doctorant ou post-doctorant dans un des laboratoires de recherche rattachés à l'EUR
ELMI.
4. Modalités de dépôt des candidatures et de sélection
4.1. Documents constitutifs du dossier de candidature
Le dossier de candidature doit comporter les éléments suivants (en format électronique) :
1. Un curriculum vitae, incluant une liste des travaux publiés ;
2. Une lettre de motivation ne dépassant pas une page ;
3. Un projet de recherche, ne dépassant pas 10 pages (bibliographie comprise). Ce
document doit comprendre les éléments suivants :
i) Une présentation de la problématique, des objectifs et des hypothèses du projet de
recherche dans une perspective d'état de l'art ;
ii) Une présentation de la méthodologie qui sera retenue ;
iii) Un plan de travail avec un calendrier prévisionnel et les collaborations éventuelles
avec les enseignants chercheurs de l'EUR ELMI ;
iv) Une bibliographie (1 page au maximum).
4. Un exemplaire des trois principaux travaux écrits (articles publiés, chapitres de thèse,
documents de travail, etc.) ;
5. Une lettre de recommandation du mentor ;
6. Lettre(s) de recommandation du directeur de thèse du candidat et/ou d'autres
personnalités scientifiques (3 maximum)

4.2 Critères d'évaluation
Les principaux critères d'évaluation seront :
• L'excellence scientifique des contributions antérieures du candidat ;
• L'excellence scientifique et l'originalité du projet de recherche proposé ;
• L'intégration de ce projet aux priorités de l'EUR ELMI ;
• L'impact socio-économique potentiel du projet et son aspect transdisciplinaire.
4.3 Modalités de sélection
1. Les dossiers proposés seront évalués par un comité ad-hoc dont la composition sera
décidée par le Comité d'Orientation Scientifique et Pédagogique (COSP) de l'EUR ;
2. A l'issu de la sélection sur dossier, les candidats retenus seront auditionnés par le comité,
qui procédera au classement final.
3. L'interclassement des dossiers sera réalisé et validé en Comité de Pilotage (COPIL) de
l'EUR.
Calendrier de l’appel :
01 octobre 2021 : lancement de l’appel.
15 novembre 2021 : date limite de réception des dossiers de candidature
15 novembre : début des auditions
Les candidats sont encouragés à soumettre leur candidature le plus rapidement possible à
l'adresse suivante : Olivier.bruno@univ-cotedazur.fr

