Initiative d’excellence de l’université de Bordeaux (IdEx Bordeaux)
Programme Chaires Senior 2017
Les établissements partenaires de l’IdEx Bordeaux ouvrent au concours des postes de professeurs des universités ou de
directeurs de recherche pouvant faire l’objet d’un accompagnement spécifique à travers le programme Chaires Senior.
Ce programme vise à contribuer au renforcement de la communauté académique de Bordeaux dans des domaines
stratégiques en apportant un soutien à des chercheurs réputés dans leur volonté de s’installer de façon durable sur le
site.
Cette année, suite à un travail mené avec les universités, écoles et organismes de recherche partenaires, l’IdEx
Bordeaux a identifié deux postes de Professeur des universités ouverts dans les campagnes de recrutement 2017
comme supports pour l’ouverture de Chaires Senior.
Postes ouverts à concours proposés pour accompagnement :
• POSTE PR en Économie à l’université des Bordeaux (affectation recherche : Larefi)
• POSTE PR en Histoire médiévale à l’Université Bordeaux Montaigne (affectation recherche : Ausonius)
L’accompagnement financier auquel les personnes recrutées sur ces postes peuvent prétendre pourra être utilisé pour
la mise en place d’une équipe de recherche au sein du laboratoire du site correspondant au poste visé (achat de petit
équipement, recrutement de ressources humaines, et couts de fonctionnement).
Les supports ne se verront effectivement activés que sous réserve de candidats retenus se trouvant en situation de
mobilité entrante (les recrutements ou les promotions de chercheurs et enseignants-chercheurs déjà affectés à un
établissement du site bordelais ne sont pas concernées par ce dispositif) et satisfaisant des critères d’excellence à
l’aune des standards internationaux applicables à la discipline, et que la procédure de promotion des postes ouverts au
recrutement démontre d’une forte ouverture à l’international. Cette validation se fera sous le pilotage du Conseil de
gestion de l’IdEx Bordeaux, sur la base de deux éléments :
- Une évaluation internationale des candidats aux postes diligentée par l’IdEx Bordeaux. Cette évaluation sera
menée en parallèle et de manière indépendante de la procédure de recrutement de l’établissement, prenant soin
de ne jamais interférer avec celle-ci.
- Un examen des actions mises en œuvre pour renforcer l’attractivité du poste durant la procédure de
recrutement (niveau de publicité fait au poste, ouverture à l’international, nombre de candidats auditionnés,
etc.).
Les candidats au poste de PR ou DR intéressés par le programme Chaires Senior devront faire acte de candidature
auprès de l’IdEx Bordeaux avant le vendredi 14 avril à 17h (heure française). Les candidatures devront être soumises
électroniquement sur le site web dédié. Chaque candidat devra déposer les documents suivants (en anglais) :
• lettre d’intention présentant le candidat et décrivant succinctement le projet scientifique et ses perspectives à
moyen et long terme ;
• projet scientifique ;
• CV complet ;
• demande motivée et chiffrée d’accompagnement financier sur trois ans (budget), indiquant les autres
financements déjà disponibles ou en cours de dépôt/instruction.
L’information relative aux candidatures Chaires Senior ne sera pas communiquée par l’IdEx Bordeaux au comité en
charge de l’instruction du dossier de recrutement. Les résultats de cette campagne seront connus et publiés
postérieurement à la décision de recrutement par l’établissement concerné. Le rapport d’évaluation du dossier sera
communiqué uniquement au candidat retenu sur le poste de PR ou DR visé.
Pour toute information sur ce programme, veuillez contacter Carlos Mendoza (carlos.mendoza@u-bordeaux.fr), en
charge de sa mise en œuvre. Pour des informations relatives aux postes ciblés, veuillez vous référer à l’établissement
concerné.
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