Dans le cadre de son développement, Ellyx lance un appel à candidature pour :

Un(e) doctorant(e) sous contrat Cifre spécialisé(e) sur les démarches de
recherche & développement sociale
CDD de 3 ans ou CDI – pour un poste débutant à l’automne 2019.
Ellyx :
Fondée en 2013, Ellyx est une entreprise sociale sous statut SCOP qui regroupe
actuellement 13 salariés répartis sur deux sites, à Cenon (33) et Poitiers (86). Ellyx fait
de l’innovation sociale le cœur de son activité et participe à l’émergence et au
développement de solutions d’intérêt général.
Composée d’innovateurs sociaux qui mobilisent des compétences, aptitudes et outils
issus de la recherche, de l’entrepreneuriat et du conseil, ELLYX développe pour ses
clients des projets à fort impact sociétal. Reconnue « Cellule de Diffusion
Technologique » par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation, au regard de ses activités dans le domaine de l’innovation sociale et de la
valorisation des recherches en Sciences Humaines et Sociales, l’entreprise porte depuis
mars 2019 le Laboratoire Commun (LabCom) DESTINS avec la Maison des Sciences de
l’Homme et de la Société de l’Université de Poitiers-CNRS. Les objectifs du LabCom
DESTINS portent sur le développement de connaissances, méthodes et outils qui ont
vocation à être transférés vers les acteurs socio-économiques, en vue d’appuyer
l’émergence d’une génération de projets, de politiques publiques, de services en
capacité de répondre plus fortement aux enjeux sociaux, économiques et
environnementaux.
Contexte :
Dans le cadre de ses missions, la Scop Ellyx est amenée à intervenir auprès de
collectifs d’acteurs engagés sur des trajectoires de changement en vue de résoudre
des problématiques de société : accès à la santé, à la culture ou aux droits
fondamentaux, réduction des inégalités sociales et territoriales, etc. Ces collectifs
sont constitués de structures multiples (entreprises, collectivités territoriales,
associations, structures publiques, établissement de recherche…) dont les statuts, les
finalités, les périmètres d’intervention et les compétences diffèrent. Néanmoins, leur
coopération s’inscrit dans une logique d’innovation à plusieurs niveaux permettant
de faciliter la transformation nécessaire des cadres d’action, l’évolution des
représentations sociales, l’adaptation des règles et des lois. Ces collectifs sont
amenés à devoir investir des démarches de recherche & développement destinées à
développer des connaissances nouvelles, à expérimenter et tester des services et
produits, à concevoir des dispositifs et cadres d’action publics, à mettre au point des
modèles d’affaires ou des nouveaux cadres de gouvernance propres à favoriser des
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projets transformatifs d’intérêt général.
Ellyx souhaite engager, dans le cadre des activités de recherche du LabCom
DESTINS, une mission de recherche, visant à analyser les modalités des pratiques
collectives, mutualisées de recherche & développement sociale.
Problématique :
L’enjeu de cette recherche est de comprendre les particularités des dynamiques de
recherche & développement collective et mutualisée, inscrites dans la résolution de
problématiques de société : comment la mobilisation des processus de R&D s’opèret-elle ? Quelle est la diversité de ses pratiques ? Quels outils et dispositifs les
collectifs engagent-ils ? La finalité sociétale des recherches induit-elle des modalités
spécifiques de coopération ? Dans quelle mesure ces démarches se heurtent-elles à
des dispositifs d’appui généralement dédié à un seul acteur ? Comment s’opèrent
les négociations et le partage sur les enjeux de valorisation de la propriété
intellectuelle au sein de ces collectifs ?
Axes de recherche :
A partir de ces éléments, le ou la candidate devra élaborer un projet de thèse, en
lien avec l’équipe de recherche du labCom DESTINS, en s’appuyant sur les
compétences qu’il ou elle a acquises et sur les orientations théoriques et
méthodologiques du LabCom. Plusieurs axes de recherche pourront être mis en
avant et articulés :
- Le cadrage définitionnel des démarches collectives de recherche &
développement et l’analyse des modalités et de l’intensité de la
coopération
- Les facteurs d’émergence de ces pratiques et le rôle des politiques
d’appui
- L’analyse des leviers et des freins à la coopération dans les phases de
structuration et de mise en œuvre de ces démarches
- Les implications de ces nouveaux cadres de coopération sur les méthodes,
les outils, les apprentissages
- Les modalités de partage de la valeur générée par ces démarches et de
gestion de la propriété intellectuelle
Encadrement :
- Le travail s’inscrira dans le cadre du LabCom DESTINS porté par la Scop Ellyx
et la MSHS de l’Université de Poitiers -CNRS, dont la direction scientifique est
assurée par le Professeur Dominique Royoux.
- L’encadrement scientifique de la thèse sera assuré par un chercheur issu des
équipes de la MSHS de l’Université de Poitiers-CNRS et par un membre
d’Ellyx.
Profil:
ü De niveau Bac+5 en sciences humaines et sociales : sciences économiques,
sciences politiques, géographie, sociologie, gestion ou autre discipline en
sciences humaines et sociales.
ü Intérêt pour les démarches à l’interface de la recherche et de l’innovation,
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pour la recherche appliquée. Connaissance des dispositifs d’appui, de
financement de l’innovation auprès des entreprises.
Intérêt pour l’innovation sociale, l’économie sociale et solidaire et les projets
d’utilité sociale
Regard critique, capacité d’analyse et esprit de synthèse recherchés
Sens du travail en équipe et des valeurs coopératives
Forte autonomie souhaitée sur le poste
La rigueur, la responsabilité et l’autonomie sont des qualités appréciées.

Lieu :
Le poste sera basé dans les locaux d’Ellyx à Poitiers de préférence ou à Cenon. Des
déplacements réguliers sont à prévoir sur les terrains de recherche (France entière,
exceptionnellement déplacements à l’étranger), ainsi qu’au sein de la MSHS de
Poitiers.
Rémunération :
Salaire au niveau 2-1 de la convention collective Syntec : de 24 à 30 K€ bruts annuels
selon l’expérience.
Documents attendus :
- CV et lettre de motivation
- Un exemplaire du mémoire de master du candidat ou d’un travail de
recherche donnant à voir les compétences attendues
- Une note (2-3 pages) présentant la compréhension par le (la) candidat(e) des
questions de recherche soulevées et la manière dont il (elle) envisage de les
travailler.
Ces pièces devront être envoyées par mail, au plus tard le mercredi 12 juin, à
l’adresse suivante : recrutement@ellyx.fr
Les auditions auront lieu le jeudi 20 juin dans les locaux d’Ellyx à Poitiers, au 34
boulevard Solferino à Poitiers (5mn à pied de la gare).
Un second entretien sera également organisé le mardi 2 juillet.

Cet appel à candidature s’inscrit dans la démarche
de structuration du Laboratoire Commun
DESTINS, porté par la Scop Ellyx et la MSHS de
l’Université de Poitiers-CNRS.
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