
 

● Nom de l’association* : BORDEAUX PLACE FINANCIERE & TERTIAIRE  

● Ville et code postal* : Bordeaux, 33000 

● Nom du laboratoire académique partenaire: Université de Bordeaux / Institut de Recherche en 
Gestion des Organisations - Laboratoire IRGO - (co-direction de Julien CUSIN et Vincent MAYMO)  

● Numéro de reconnaissance du laboratoire : EA 4190 

● Thématique de recherche en une phrase (sans aucun caractère confidentiel) * :  

L’accompagnement financier de la résilience des territoires et du rebond entrepreneurial. 

●Descriptif de la thématique de recherche (sans aucun caractère confidentiel) * :  

Dans un contexte où la crise sanitaire se double d’une crise économique, l’objectif de cette recherche 
est d’étudier comment la finance impacte la résilience de l’écosystème territorial, favorise la capacité 
des entreprises à faire évoluer leur offre en prenant en compte de nouvelles contraintes, et renforce 
le rebond des entrepreneurs en difficultés. Il s’agit, plus précisément, d’étudier les enjeux et 
dynamiques collectives d’accompagnement financier de la résilience des territoires et du rebond 
entrepreneurial. Au-delà des productions académiques, les recherches conduites par le doctorant en 
contrat CIFRE devront produire des outils mobilisables pour BPFT et le territoire de la Région Nouvelle 
Aquitaine.  

● Descriptif du poste* :  

Dans le cadre de sa mission d’animation des territoires, l’association Bordeaux Place Financière et 
Tertiaire a pour objectif de coordonner les relations entre les principaux représentants institutionnels, 
économiques et financiers de la place bordelaise et, plus largement, de la région Nouvelle Aquitaine. 
Elle cherche en particulier à renforcer un volet sur la finance à impact en coordination avec ses autres 
enjeux : innovation des territoires, relation avec les jeunes… 

La personne recrutée, sur son temps affecté à BPFT, devra animer les relations entre les membres de 
BPFT, ses partenaires et les territoires en lien avec le bureau de l’association. Sur ce poste de secrétaire 
général, le candidat mettra en œuvre un ensemble de pratiques et de dispositions pour en phase avec 
l’écosystème.  

● Domaines :  

(1) Finance à impact & Ecosystème entrepreneurial  

• Cartographie des acteurs du financement des territoires et de leur rôle dans le rebond 
entrepreneurial ;  

• Evaluation des déterminants de l’efficacité de cet accompagnement  ; 



• Evaluation de l’effectivité de la prise en compte sur nos territoires, par les acteurs financiers 
et du conseil, de critères extra-financiers (ESG) d’évaluation de la performance des entreprises 
et des moyens pour faire connaître ou favoriser ces approches ;  

• Proposition d’un outil de pilotage / institutionnalisation du financement des territoires. 

(2) Finance à impact & Inclusion bancaire des entrepreneurs en difficultés  

• Etat de l’art sur l’inclusion bancaire des entrepreneurs en difficultés ; 
• Benchmark des pratiques innovantes liées à ces besoins ;  
• Evaluation des déterminants de l’inclusion financière des entrepreneurs en difficultés. 

● Compétences requises :  

• Capacités rédactionnelles confirmées ; 
• Capacité d’autonomie dans le travail et d’échanges collectifs avec l’ensemble des partenaires ; 
• Posture et qualités relationnelles pour favoriser les échanges avec les membres de BPFT et les 

acteurs institutionnels du territoire ;  
• Connaissance dans au moins un des domaines de la finance d’entreprise, de l’entrepreneuriat 

ou de l’écosystème local. 

● Formation et expériences requises :  

• Master 2 recherche / DU Recherche d’une université française (ou équivalent) ; 
• Une expérience professionnelle dans le financement et/ou dans l’animation des territoires 

constituerait un atout. 

●Statut : Convention CIFRE de 3 ans. Présence à mi-temps au sein de l’association Bordeaux Place 
Financière et Tertiaire pour le poste ci-dessus décrit (l’autre mi-temps étant consacré directement au 
travail doctoral).  

● Date de recrutement* : Septembre 2021 

● Adresse e-mail à laquelle le candidat doit envoyer sa candidature* :  

Pour l’association BPFT : permanencebpft@gmail.com 
pour le laboratoire IRGO : vincent.maymo@u-bordeaux.fr 
 
 


