
A
P

P
E

L
 D

’O
F

F
R

E CHAIRE DE RECHERCHE ET DE FORMATION
FONDATION RENNES 1
Université de Rennes 1

La Fondation Rennes 1 « Progresser, Innover, Entreprendre » dont l’objet est de renforcer les relations 
entre l’université de Rennes 1 et les entreprises pour favoriser l’innovation et le développement 
socio-économique, lance son appel d’offre pour la création d’une nouvelle chaire de recherche et 
de formation. Le thème de recherche, sélectionné en accord avec l’objet de la Fondation, est le suivant :

« RSE, Compétitivité, Territoires et Innovation »
L’enjeu est de développer une dynamique transverse en appui avec les compétences de l’université 
de Rennes 1 notamment en Sciences économiques et de gestion, Sciences et technologies de l’information 
et de la communication, environnement à la fois en terme de recherche et de formation avec une ouverture 
forte sur le monde économique. 

Mots clés / Axes de recherche
•	 Stratégies RSE
•	 Liens RSE, compétitivité et innovation
•	 Transformations numériques des entreprises et des territoires
•	 Ecosystèmes d’innovation, Cluster
•	 Territoires intelligents, smart cities 
•	 Attractivité des territoires
•	 Politiques d’innovation, R&D, externalités de connaissance
•	 Mode de développement associé
•	 Modes d’articulation différenciés des universités avec leurs environnements
•	 Relations université / organismes de transfert / PME
•	 Soutenabilité (usage des ressources)
•	 Entreprises leaders animatrices des écosystèmes locaux

Les travaux de recherche et/ou le doctorat du candidat devront s’inscrire dans au moins un des 
domaines suivants : Economie de l’innovation, Economie géographique, Economie de la connaissance, 
Economie industrielle, RSE / RSE et PME, Management de l’innovation, Management des connaissances, 
Economie et management des organisations.

Durée
2 ans.

Rémunération 
A partir de 32 200€ brut annuel, selon expérience.

Conditions
•	 Être un chercheur junior (titulaire d’un doctorat obtenu il ya moins de 10 ans).
•	 Avoir de préférence une expérience à l’international.

Liste des documents demandés
•	 La	fiche	de	renseignement	dûment	complétée	et	signée
•	 Un CV détaillé avec la liste des publications
•	 Une lettre de motivation (2 pages max.)
•	 Copie du diplôme de docteur
•	 Lettres de recommandation de vos précédents employeurs 
•	 Bon niveau de français exigé.
•	 Des	certifications	attestant	d’un	bon	niveau	dans	d’autres	langues	seront	appréciées

Le dossier de candidature est à envoyer par voie postale et par mail
avant le 15 mai 2015 inclus. 

Adresse postale 
Fondation Rennes 1
Présidence de l’université de Rennes 1
2 rue du Thabor - CS 46510
35065 RENNES Cedex Adresse électronique

Adresse mail
Attention : l’ensemble des documents doit nous 
parvenir dans cet ordre, en un seul dossier à votre nom 
en format .pdf.

fondation@univ-rennes1.fr

https://fondation.univ-rennes1.fr


