
 

 

 

Responsable de Développements Académiques  
en Entrepreneuriat et Accompagnement des Entrepreneurs (H/F) 

Co-responsable du Pôle Entrepreneuriat & Exploration 
Offre réf. ESI23-ENT-RDA-AUD 

 
Audencia (www.audencia.com) recherche un Responsable de Développements Académiques (H/F) spécialisé 
en Entrepreneuriat et spécialiste de l’accompagnement des entrepreneurs, pour un CDI à temps plein, avec 
une prise de fonction au premier trimestre 2023. Le poste sera basé à Paris. 

 
Profil recherché 

Nous recherchons des candidats spécialisés en Entrepreneuriat ayant une expérience significative de 
l’enseignement et de l’accompagnement des entrepreneurs.  
Les candidats doivent être titulaires d’un Master ou MBA. 
Ils doivent être en mesure de démontrer dans leur candidature leur capacité effective : 

- à enseigner auprès de différents publics,  
- à accompagner des entrepreneurs que ce soit au stade de l’idéation ou en phase de lancement de 

l’entreprise naissante,  
- à piloter une activité d’accompagnement en autonomie, à en assurer le suivi et le reporting, 
- à connecter les activités entrepreneuriales d’Audencia avec l’écosystème entrepreneurial francilien et 

national,  
- à mettre en relation et à créer des partenariats avec des entreprises et institutions dans le cadre de la 

pédagogie, de l’accompagnement des entrepreneurs, de la formation continue, de chaires et de projets 
européens. 

Les enseignements dispensés dans le cadre de ce poste le seront en français et en anglais 
Le candidat ou la candidate retenu(e) devra démontrer sa capacité à travailler en autonomie et en équipe.  

 
Aperçu du poste 

Le poste du Responsable de Développements Académiques s’adresse à des professionnels ayant une 
expérience significative.  
Le candidat ou la candidate retenu(e) sera chargé(e) de déployer les activités du Pôle Entrepreneur sur le 
Campus parisien (accompagnement, rayonnement, financement) pour les étudiant(e)s et Alumni de l’École. 
En fonction de son profil, le ou la candidat(e) pourra être amené(e) à développer et gérer des programmes 
académiques. Il ou elle contribuera également aux activités d'enseignement en entrepreneuriat, stratégie et 
innovation.  
La mission de co-responsable du Pôle Entrepreneur se fera sous la responsabilité et le management direct du 
Directeur Général Adjoint et en étroite collaboration avec le co-responsable du Pôle sur le campus nantais. A 
ce titre, le ou la candidat(e) recevra une décote d’enseignement adaptée à la nature et au périmètre de la 
mission. En fonction des activités et de leur montée en charge, cette décotte sera adaptée. 
Ses activités d'enseignement se feront sous la responsabilité managériale du responsable du département 
Entrepreneuriat, Stratégie & Innovation. Il ou elle pourra partager son expérience professionnelle, développer 
l'esprit critique des étudiants, et enseigner les fondamentaux de la démarche de création et du processus 
entrepreneurial aux niveaux du Bachelor (licence) et de la Grande Ecole (master). En outre, il/elle sera 
impliqué(e) dans le développement de la formation continue, ou de nouveaux programmes, ou de nouveaux 
partenariats avec des entreprises et des étudiants. Il ou elle aura la possibilité d'enseigner en Chine, sur l'un 
de nos campus. Des enseignements peuvent également être proposés en Algérie, au Maroc ou au Sénégal dans 
le cadre d’EMBA délivré de manière conjointe avec des partenaires académiques. 
 
Le candidat ou la candidate qui sera recruté(e) rejoindra le département Entrepreneuriat, Stratégie & 
Innovation d'Audencia, composé de 23 membres. Les axes de recherche et de pédagogie du département sont : 
« Entrepreneuring & Strategizing, Futures & Foresight for Innovation, Diversity & Plurality - Context & 
Identity and Supporting, Financing & Growing ». Plus de 2000 heures d'enseignement sont offertes en 
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entrepreneuriat au niveau Bachelor, Master & MBA. Le département comprend également plusieurs 
programmes liés à l'entrepreneuriat tels que la spécialisation du programme grande école en entrepreneuriat, 
la spécialisation en entrepreneuriat du Bachelor. 
 
Notre département travaille en étroite collaboration avec les structures d'accompagnement des entrepreneurs 
d'Audencia : le Pôle Entrepreneur dédié à l'accompagnement des étudiants aspirant à devenir entrepreneurs 
et l'Incubateur Centrale-Audencia-ENSA dédié à l'accompagnement de projets innovants en accélération 
portés par des étudiants, alumni et chercheurs. 
 
Notre département comprend également deux chaires de recherche fortement engagées au sein de leurs 
écosystèmes respectifs– la Chaire Entrepreneuriat Familial et Société et la Chaire Finance pour l'Innovation. 
 
Le contrat proposé offre plusieurs avantages, notamment des primes sur objectifs ainsi qu’une mutuelle santé. 

 
 L’école 

Audencia est triplement accréditée (AACSB, EQUIS et AMBA) et est l’une des business schools les plus 
importantes de France et d’Europe. L’école propose un large éventail de programmes, dont des Bachelors, des 
BBAs, le MS Grande Ecole, des MSCs, MBA, Executive MBAs, le Master Européen en Management, des 
Doctorats et des programmes de Formation Continue. La faculté réunit 161 professeurs permanents 
représentant 36 nationalités. 
L’école est très dynamique et a connu une forte croissance de ses activités au cours de ces dernières années. 
Cette dynamique est amenée à se poursuivre avec la création de nouveaux postes. Audencia est à la pointe en 
matière de recherche et de pédagogie en management et propose un modèle de charge de travail qui permet 
à chaque membre de la faculté de s’impliquer sur l’une et/ou l’autre de ces activités. 
 
L’école dispose de plusieurs campus en France et à l’étranger. Ce poste sera basé sur le campus de Paris. 

 
Candidature : 

Envoyer lettre de motivation et Curriculum Vitae comprenant des preuves d’une expérience dans 
l’enseignement ainsi que les coordonnées de deux personnes de référence, par email à :  
Pr. Thibaut BARDON, Directeur Académique: faculty-recruitment@audencia.com  
Merci d’indiquer la référence ESI23-ENT-RDA-AUD dans l’objet de votre email. 
Les candidatures seront examinées au fur et à mesure jusqu’à ce que le poste soit pourvu. 
 
Pour plus d’informations: 
Responsable du Département Entrepreneuriat, Stratégie & Innovation Prof. Vincent Lefebvre, 
vlefebvre@audencia.com  
Pôle Entrepreneur Prof. Sébastien Ronteau, sronteau@audencia.com or Prof Gilles Certhoux, 
gcerthoux@audencia.com  
Responsable Recherche du Département Entrepreneuriat, Stratégie & Innovation Prof. Natalia Vershinina, 
nvershinina@audencia.com  
Pôle Entrepreneur : https://entrepreneur.audencia.com/  
Incubateur Centrale-Audencia-ensa : https://incubateur.centrale-audencia-ensa.com/  
 
Audencia Département Entrepreneuriat, Stratégie & Innovation : https://faculte-
recherche.audencia.com/departements/entrepreneuriat-strategie-innovation/ 
Audencia ECOS plan stratégique : https://about.audencia.com/audencia/plan-strategique-2021-2025-ecos-
2025/  
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