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Appel d'offre pour un contrat post-doctoral – Innovation et 

strategie dans le secteur spatial 
 

1 Qui sommes-nous ?  
 

Toulouse Business School (TBS) offre des diplômes reconnus internationalement et fait partie 

des prestigieux 2% des écoles de commerce avec la «triple couronne» d'accréditations: 

EQUIS, AACSB et AMBA. TBS se classe parmi les meilleures écoles de commerce en 

France, et notre programme de Mastère en Management figure parmi les 20 premiers en 

Europe (Financial Times).  

A TBS nous avons en particulier une équipe qui mène des activités de recherche appliquées 

au secteur spatial. Ces travaux sont mis en œuvre au sein de la chaise SIRIUS. SIRIUS est une 

chaire d’entreprise, fondée sur un partenariat public-privé original entre trois opérateurs 

majeurs du secteur spatial mondial (le CNES, Airbus Defence and Space et Thales Alenia 

Space) et deux établissements d’enseignement supérieur réputés : l’Université Toulouse 1 

Capitole et Toulouse Business School. 

L'équipe SIRIUS est plus pqrticulièrement centrée sur les problèmes économiques et de 

gestion auxquels sont confrontées les activités spatiales et, en particulier, celles générées par 

la généralisation de l'utilisation des satellites et la multiplication des applications spatiales. 

1 Profil souhaité 
 

- Le/la candidat(e) doit posséder un doctorat en gestion de l'innovation, en stratégie, 

en business administration, en gestion d'entreprise ou dans un domaine connexe.  

- Le/la candidat(e) doit posséder une forte motivation pour la recherche universitaire 

dans les domaines de l'innovation et de la stratégie. 

- Le/la candidat(e) doit être fortement intéressé par des recherches appliquées à des 

secteurs de haute technologie tels que le secteur spatial.  

- Le/la candidat(e)  doit posseder un excellent dossier accadémique qui souligne son 

potentiel de publication dans des revues classées.  

- Le/la candidat(e)  doit posseder la capacité à travailler en équipe et avoir  des 

solides compétences en communication.  

- Le/la candidat(e)  doit posseder un bon niveau d'anglais.  

2 Vos tâches 
 

Participer à la publication d'articles sur deux sujets :  

- convergence des industries 
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- stratégies des entreprises en place 

Les deux sujets seront appliqués au secteur spatial.   

 

Détail des tâches :  

- revue de la litterature 

- collecte des données 

- ècrire des papiers de travail 

- présenter des documents de travail dans des conférences 

- soumettre des manuscrits à des revues classées 

 

Outre les tâches de recherche, vous devrez effectuer certaines tâches administratives telles 

que: 

- Réalisation de comptes rendus de réunion 

- Préparation des réunions du comité d’orientation de la Chaire SIRIUS 

- Contribuer à la diffusion des outputs de SIRIUS 

 

3 Que pouvons-nous offrir? 
 

Contrat:  

Nous offrons un CDD à temps plein pour la durée d'un an.  

Date de début :  

1er novembre 2017 

Emplacement : 

Toulouse Business School à Toulouse, France 
 

Salaire:  

Le salaire brut sera d'environ 25 000 €  

 

4 Intéressé(é) ? 
 

Pour plus d'informations, veuillez contacter Dr. Victor DOS SANTOS PAULINO par email 

v.dossantospaulino@tbs-education.fr et visitez les sites Web des principales organisations 

impliquées:  

- Toulouse Business School: http://www.tbs-education.fr/en 

- Chaire SIRIUS: http://chaire-sirius.eu/en/ 

Profitez de l'occasion pour rejoindre notre équipe en soumettant vos dossiers de candidature, 

dans un seule fichier au format PDF par courriel, comprenant : 

• Une lettre de motivation en anglais (maximum 1 pages) expliquant:  

o la motivation derrière votre application  

o la formation et l'expertise du candidat, en mettant l'accent sur les compétences, 

les connaissances et les aptitudes qu'ils apporteraient au poste 

• Curriculum Vitae (maximum 2 pages) comprenant: 

o formation,  
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o liste de publications, manuscrits soumis ou travaux antérieurs liés au sujet 

(thèse de maîtrise, rapports et autres), 

o compétences techniques spécifiques.  

• Résumé de la thèse de doctorat 

• Maîtrise (y compris les notes). 

 

 


