Responsable de Développements Académiques (H/F)
Offre réf. RDAEnt-22-AUD
Audencia (www.audencia.com) est à la recherche d’un futur Responsable de Développements Académiques
(H/F) spécialisé en Entrepreneuriat, pour un CDI à temps plein, avec une prise de fonction dès que possible.
Date limite de candidature : 1er mars 2022

Profil recherché
Nous recherchons des candidats spécialisés en Entrepreneuriat ayant une expérience de l’enseignement et de
la formation en entrepreneuriat et/ou de l’accompagnement des entrepreneurs.
Les candidats doivent être titulaires d’un Master ou MBA et avoir une expérience professionnelle significative.
Ils doivent être en mesure de démontrer leur capacité effective à enseigner, à créer et développer de nouveaux
cours et programmes, à travailler et à créer des partenariats avec l’écosystème entrepreneurial, et à
accompagner les entrepreneurs dans le lancement de leurs nouvelles organisations.
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 à respecter les
attentes en matière d’accréditations. Il ou elle devra bénéficier d’une expérience dans le domaine de
l’accompagnement des entrepreneurs en phase de création et de lancement de leurs organisations, l’obtention
de financements et le développement d’activités. Il ou elle devra démontrer sa capacité à enseigner la Finance
Entrepreneuriale, notamment le prévisionnel financier, et le financement.

Aperçu du poste
Le rôle du Responsable de Développements Académiques est à l’intersection des activités d’enseignement de
l’entrepreneuriat (dans le cadre des spécialisations en entrepreneuriat mais aussi dans l’ensemble des
programmes de l’école d’enseignement offrant de l’entrepreneuriat), de recherche et/ou d’accompagnement
des entrepreneurs (dans le cadre par exemple du Pôle Exploration & Entrepreneuriat, l’Incubateur
d’Entreprises, et des chaires de recherche).
Les activités du Responsable de Développements Académiques comprennent notamment la création de
nouveaux programmes, la gestion de programmes existants, le soutien aux étudiants dans leurs activités
entrepreneuriales, ainsi que la collecte de fonds, les activités pédagogiques ou d’accompagnement.
Le Responsable de Développements Académiques sera rattaché au département « Entrepreneuriat, Stratégie
et Innovation » d’Audencia, composé de 21 membres de la faculté permanente. Les axes de recherche et de
pédagogie du département sont : Entrepreneuring et Strategizing ; Prospective en faveur de l’innovation ;
Diversité et Pluralité - Contexte et Identité ; et Accompagnement, Financement & Croissance. A titre indicatif,
plus de 2000 heures d’enseignement sont dispensées en Entrepreneuriat au niveau licence et master (formation
initiale et formation continue). Le département regroupe plusieurs programmes liés à l’entrepreneuriat, tels
que la spécialisation du programme grande école (niveau Master) ou celle du bachelor (niveau licence).
Notre département travaille en étroite collaboration avec les services dédiés aux entrepreneurs d’Audencia :
le pôle Exploration & Entrepreneuriat, lieu dédié au soutien aux étudiants ayant des aspirations
entrepreneuriales, et l’Incubateur Centrale-Audencia-Ensa, lieu dédié au soutien aux étudiants, aux diplômés
et aux chercheurs créateurs de nouvelles entreprises à fort potentiel.
Notre département comprend également deux chaires de recherche : 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 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 149 professeurs permanents et pas moins de 32
nationalités.
L’école est très dynamique et a connu 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’environnement
L’école dispose de plusieurs campus en France et à l’étranger. Ce poste sera basé sur le campus de Nantes.
Nantes se trouve à seulement deux heures de train de Paris et est desservie par un aéroport international. La
variété de ses paysages et de son architecture, son dynamisme et la diversité de ses manifestations culturelles,
associés à la qualité de son environnement, lui ont valu le label de Capitale Verte Européenne, et placent
régulièrement Nantes en tête des villes où il fait bon vivre.
Outre son environnement agréable (vignobles, châteaux, fleuves, côte atlantique avec ses plages de sable
doré…), la ville possède également une riche identité économique et industrielle. Sixième ville de France, la
métropole nantaise est la deuxième du pays en termes de croissance de l’emploi. En 2022, plus de 55800
entreprises sont implantées à Nantes.

Candidature:
Envoyer lettre de motivation et Curriculum Vitae comprenant des preuves d’une expérience dans
l’enseignement et dans l’accompagnement des entrepreneurs , 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 RDAEnt-22-AUD dans le sujet de votre email.
Date limite pour candidater : 1er mars 2022.
Pour plus d’informations :
Responsable du département Entrepreneurship, Strategy & Innovation : Pr. Vincent Lefebvre,
vlefebvre@audencia.com
Responsable recherche du département Entrepreneurship, Strategy & Innovation : Pr. Natalia Vershinina,
nvershinina@audencia.com
Incubateur Audencia-Centrale-Ensa : https://incubateur.centrale-audencia-ensa.com/
Pôle Exploration & Entrepreneuriat : https://entreprises.audencia.com/en/business/exploration-andentrepreneurship-with-audencia/

Découvrez l’attractivité de la métropole nantaise : https://www.youtube.com/watch?v=i8OvnohnWpo

