La Faculté des Sciences Economiques et Sociales de l’Université de Fribourg (Suisse) met au
concours un poste à plein temps de
Professeur-e associé-e en
Entrepreneuriat stratégique / Gestion des PME / Innovation
au sein de son département de gestion d’entreprise. L’entrée en fonction est prévue pour le
1er septembre 2017.
Le-la titulaire du poste sera responsable d’enseignements en français en Bachelor (par
exemple un cours d’Introduction à la Gestion d’entreprise) et de Master. Les cours de Master
porteront sur l’entrepreneuriat, la gestion de l’innovation et la gestion des PME et devront être
coordonnés avec l’offre existante dans la faculté. La langue d'enseignement principale est le
français. Certains cours devront être donnés en anglais au niveau Master.
Le-la candidat-e retenu-e doit avoir démontré sa capacité à publier régulièrement ses
recherches dans des revues scientifiques de pointe dans le domaine de l’entreprenariat
stratégique, de l’innovation ou de la gestion des PME.
L’Université de Fribourg étant bilingue (français/allemand), une compréhension passive de la
langue allemande est souhaitée à moyen terme. L’Université offre des conditions de travail
attractives et une rémunération très compétitive en comparaison internationale.
Soucieuse de promouvoir une représentation équitable des femmes dans les fonctions
d'enseignement et de recherche, l’Université de Fribourg encourage les candidatures
féminines.
Les candidat-e-s doivent être titulaires d’un doctorat en sciences économiques ou sciences de
gestion, d’un dossier de recherche de haut niveau, ainsi que d’excellentes compétences
d’enseignement. Une expérience de recherche collaborative avec les entreprises serait un
atout supplémentaire.
Les candidat-e-s doivent soumettre l’ensemble de leurs documents de candidature (lettre
d'accompagnement décrivant leurs qualifications pour le poste, curriculum vitae, liste de
publications, trois publications scientifiques représentatives, liste des expériences
d’enseignement, responsabilités administratives exercées, liste de fonds de recherche
obtenus, description du programme de recherches futures et coordonnées complètes de trois
personnes de références professionnelles) dans un seul fichier pdf par email au président de
la commission d’appel, le Prof. Dr. O. Furrer, olivier.furrer@unifr.ch, avec une copie au doyen,
decanat-ses@unifr.ch. Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès du
président de la commission d’appel. Les candidatures sont acceptées jusqu'au 4 novembre
2016.
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