
POST-DOC,  INNOVATION TERRITORIALE , ACTIFS TERRITORIAUX ET DISPOSITIFS 

D’ANIMATION 

Université Paris -Saclay 

 
 

14ème université mondiale, L’université Paris-Saclay propose une offre de formation complète 

et variée en Licence, Master et Doctorat, dont la qualité est reconnue internationalement grâce 

à la réputation de sa recherche et à l'engagement de son corps enseignant.  

Avec 275 laboratoires partagés avec le CEA, le CNRS, l'IHES, l'inrae, l'inria, l'inserm, 

l'Onéra, l'Université Paris-Saclay représente 13% du potentiel de recherche français. 

Située au sud de Paris, sur un vaste territoire (de Paris à Orsay, en passant par Évry et 

Versailles), l'Université Paris-Saclay bénéficie d’une position géographique et socio-

économique stratégique,  que sa visibilité internationale contribue à renforcer. 

Avec 48000 étudiants,  9 000 chercheurs et enseignants-chercheurs et 11 000 personnels 

techniques et administratifs, l’Université Paris-Saclay est un moteur pour le développement 

de son territoire et un des meilleurs établissements de France. 

Le RITM est le laboratoire de recherche en économie-gestion de l'Université Paris-Saclay et 

regroupe une soixantaine d'enseignants-chercheurs autour de deux axes : Réseaux-Innovation 

et Territoires et Mondialisation.  

 

La chaire européenne de l’immatériel, est une plateforme de recherche, d’échange et 

d’enseignement sur les actifs immatériels, leur pilotage et leur valorisation.  

Description du poste 

Sous la responsabilité du titulaire de la chaire européenne de l’immatériel, Le post doctorant 

devra contribuer l'effort de modélisation - en particulier quantitative-  sur les  actifs 

immatériels des territoires, en France et au plan européen, à partir des bases de données 

disponibles tant en France qu’au plan européen, et à participer à la conception de dispositifs 

d’animation territoriale.   

Durée de  Contrat : 1 an  (renouvelable),  poste à pourvoie dès que possible  

 

 

 



Profil recherché / Compétences requises 

Doctorat en sciences de gestion ou économie appliquée, avec une orientation quantitative 

(modèles quantitatifs, économétrie...), et un réel intérêt pour les questions d’innovation et des 

territoires. 

Documents à transmettre 

CV, rapports de soutenance, publications, lettre(s) de recommandation et références, de 

motivation. Les candidatures de dernière année de thèse sont également acceptées.  

Contact 

Ahmed Bounfour, Professeur, Université Paris-Saclay , RITM & Chaire européenne de 

l'immatériel  

email: Ahmed.bounfour@universite-paris-saclay.fr; Tél: 0140911733 

 


