
 

 

Offre de mission 
Chargé(e) de développement définition et conception de 

l’incubateur UBIC 

- 
Université Bordeaux Montaigne – PESSAC 

 

 
 

DESCRIPTION DE L’AVANT PROJET INCUBATEUR UBIC 
A partir des Avant Projets Sommaires proposés par les filières universitaires cultures, économie 

créative et territoires (projets tuteurés, module conceptions,  …) des Masters (IPCI, CCPCDT, Arts du 
spectacle, aménagement territoire, tourisme, numérique, …) et Licences Pros (Comedia, Coordination 
de projets, livre et éditions, …) et sur des projets de doctorants qui souhaitent mettre en œuvre une 

activité professionnelle en parallèle de leur recherche, la plateforme d’incubation Mutualisation 
Innovation Ressources d’UBIC doit permettre de produire un Avant-Projet Détaillé, répondant à des 

besoins nouveaux ou non satisfaits dans les champs de la culture et de l’économie créative, susceptible 
d’intégrer des pépinières existantes.  
 

RAISON D’ETRE DU POSTE 
Définir et concevoir la forme et les modalités pratiques de l’incubateur. 

 

POSITIONNEMENT DU (DE LA) CHARGE.E DE DEVELOPPEMENT 
Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable scientifique. 

Sous la responsabilité opérationnelle de la Coordinatrice. 
En lien avec les enseignants-chercheurs œuvrant au sein d’UBIC. 
En contact avec les acteurs culturels professionnels, l’administration universitaire et les structures 

d’entreprenariat. 
 

 



MISSIONS 
- Etablir un benchmark d’initiatives similaires ; 

- Aider à la définition avec l’équipe UBIC du cadre et du périmètre de l’incubateur ; 

- Déterminer les partenaires actifs universitaires comme professionnels ; 

- Formaliser un partenariat avec les acteurs de l’ESS disposant de pépinières et/ou de 

couveuses ; 

- Emettre des propositions logistiques et des formes d’accompagnement ; 

- Définir le modèle économique et rencontrer les partenaires financiers ; 

- Etablir les protocoles administratifs. 
 

COMPETENCES RECHERCHEES 
- SAVOIRS :  

o Bonne connaissance des filières universitaires (enseignement et recherche) 

o Implication et/ou expériences dans le champ de l’entreprenariat culturel 

o Maitrise de la conception, suivi et gestion de projets 

o Connaissance des acteurs ESS souhaitée 

- SAVOIRS FAIRE :  

o Savoir comprendre les attentes de l’équipe UBIC 

o Savoir reformuler les attendus et proposer des scénarii 

o Savoir organiser et planifier recherches et taches 

- SAVOIRS ETRE :  

Faire preuve d’initiative et de curiosité pour assurer une veille et déterminer des 

ressources mobilisables 

DUREE DU TRAVAIL POUR LA MISSION 
CDD de 3 mois à compter du 3 avril 2018 – 35h/semaine 

CLASSIFICATION CONVENTIONNELLE DU POSTE / REMUNERATION 
Ingénieur d’étude. Environ 2000€ brut mensuel 

AFFECTATION 
Université Bordeaux Montaigne – esplanade des Antilles – 33607 Pessac Cedex 
Zone : Région Nouvelle Aquitaine  

 
CONTACT 
Merci de transmettre votre candidature, CV et lettre de motivation, avant le 15 mars 2018, à l’adresse 
suivante :  
ubic@u-bordeaux-montaigne.fr 

 

  



 

 

 
LE  CIS UBIC 
 
Interface entre le monde socio-économique et la recherche, fondamentale et appliquée, le CIS UBIC, 
en étroite coopération avec l’Idex et les universités de Bordeaux, a pour mission d’identifier les besoins 
des acteurs et opérateurs culturels ou socio--culturels – qu’ils soient publics (collectivités locales, 

administrations étatiques, EPIC/EPA), para-publics (offices, équipements culturels…) ou privés 
(associations, entreprises) – engagés dans la conduite de projet ou de politique culturels. A partir de 

cette veille stratégique, le CIS UBIC est en mesure de construire et proposer une offre 
d’Accompagnement à Maitrise d’Usages en s’appuyant sur les formations cultures et les différents 
laboratoires des universités Nouvelle Aquitaine susceptibles d’apporter leurs compétences. Ces 

diverses compétences, qui demandent une approche pluridisciplinaire et des savoir-faire 
complémentaires sont nécessaires pour aborder les différents enjeux d’un « fait culturel » pluriel 
conçu dans ses relations avec les réalités socio-économiques.  

En lien étroit avec la veille stratégique développée par UBIC, l’incubateur culture, économie creative 
et territoires nourri d’un ADN universitaire, se doit d’être en capacité d’initier et de développer des 

solutions innovantes adaptées aux champs de la culture, de l’économie créative et des territoires  et 
de développer une activité et/ou un service nouveau en étant accompagné tant par un monde 
professionnel que par des enseignants-chercheur universitaires. 

 
Site web : ubic.u-bordeaux.fr 

 

 

 
 


