Offre d’Emploi
Chercheur Postdoctoral H/F
NEOMA Business School est une Ecole de premier rang international, dynamique et désireuse de
dépasser constamment les frontières de la connaissance et de l’innovation. Nous recrutons
actuellement un Chercheur post-doctoral qui rejoindra notre campus de REIMS en CDD de 12 Mois
à temps plein dans le cadre du projet « how circular is the bioeconomy ? » à partir de janvier 2021.
La bioéconomie s’est imposée comme un des vecteurs majeurs pour engager la transition écologique,
aux côtés de l’économie circulaire ou de la transition énergétique. Alors que les débats se sont tout
d’abord portés sur la définition et le contenu de la bioéconomie, ils se tournent désormais sur les outils
pour la rendre soutenables (Vivien et al., 2019). Dans les politiques publiques, notamment
européennes, le thème de la bioéconomie circulaire s’impose de manière croissante depuis 2016.
Ainsi, le croisement entre l’économie circulaire et la bioéconomie est anticipé comme étant une clé
pour assurer la soutenabilité de la bioéconomie notamment grâce à des approches en termes de
« cascading » ou de développement de procédés réutilisant des déchets organiques (alimentaires ou
non-alimentaires) (Carus et Dammer, 2018).
Malgré cet intérêt croissant pour l’interaction entre bioéconomie et économie circulaire, cette
perspective reste essentiellement normative (Giampietro, 2019). L’objectif du projet est de dépasser
la normativité de la « bioéconomie circulaire » pour en comprendre les formes.
La mission
En vue de caractériser la bioéconomie circulaire, il s’agira d’étudier les interactions entre
bioéconomie et économie circulaire à la fois dans les représentations des acteurs, les business
models développés et les reconfigurations des chaînes de valeur induites par le développement de
boucles de circularité dans la bioéconomie.
Vous travaillerez au sein de la Chaire de Bioéconomie en collaboration avec ses membres. Vous
aurez en charge la collecte des données, leur traitement, sous la supervision de Nicolas BEFORT,
ainsi que la valorisation des résultats dans des publications scientifiques.
La Chaire de Bioéconomie Industrielle de NEOMA BS existe depuis 2012. Elle développe un
programme de recherche, à vocation pluridisciplinaire, visant à éclairer les enjeux et perspectives de
la transition vers la bioéconomie. Ses analyses se situent aux croisements entre économie politique
institutionnaliste, économie écologique, économie de l’innovation et transition studies.
La chaire ambitionne d’être utile à la fois à son territoire et à la société en liant recherche de haut
niveau et diffusion de ses connaissances auprès des acteurs de la bioéconomie et des citoyens.
Le profil recherché
Vous avez :

Un Doctorat de sciences économiques ou d’un domaine proche (sociologie économique ou science
and technology studies ; transition studies ; management ; innovation studies)
Des connaissances dans le domaine de l’économie circulaire ou de la bioéconomie
Un Anglais courant / le français n’est pas obligatoire mais serait un plus

Vous êtes :
Intéressé(e) par les approches d’économie hétérodoxe (institutionnaliste, économie écologique,
socio-économie), les innovation studies ou les transition studies
Expert des approches qualitatives (entretiens, etc.)
Capable de publier des articles scientifiques
Autonome dans le travail

Chez NEOMA Business School, nous savons que le bien-être au travail est aussi une source de
motivation. Et nous avons quelques atouts en la matière ! Nous bénéficions d’une politique
d’intéressement, de 8 semaines de congés (CP + RTT), de tickets restaurant d’une valeur de 8,82€ /
jour travaillé, d’horaires flexibles/télétravail en fonction des postes, d’un droit à la déconnexion réel….
Nous avons également une excellente complémentaire santé et une Prévoyance assurance vie. Le
Comité d’Entreprise propose également de nombreuses offres et activités sportives, sociales et
culturelles.
Pour en savoir plus sur nous : https://www.neoma-bs.fr/
Pour nous rejoindre : envoyer votre CV (parcours + publications) et lettre motivation avant le 20
novembre 2020 à : drh@neoma-bs.fr

