
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE DE ROUEN Référence GALAXIE : 4454

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Ressources Humaines, Management

Job profile : Management and Human Resources

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN

Localisation : EVREUX

Code postal de la  localisation : 27000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1 RUE THOMAS BECKET

76821 - MONT ST AIGNAN CEDEX

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Valerie BAROU
Gestionnaire RH
0235146453
XX
recrutecdemat@univ-rouen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT D'EVREUX

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA969 (199213288H) - NORMANDIE INNOVATION MANAGEMENT

ENTREPRISE CONSOMMATION

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutement-ec.univ-rouen.fr
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Profil enseignement 

 
Profil recherche 

MCF 6 26-1 
Ressources Humaines 

Management Ressources Humaines 
Management 

 
PROFIL ENSEIGNEMENT :  

➢  filières de formation concernées 
 
Profil Enseignement 
 Filières de formation concernées 
Le candidat sera affecté au département Gestion des Entreprises et des Administrations de l’IUT 
d’Evreux. Parcours proposés : 
GEA en formation initiale, options GCF-GMO-GRH ; 
Alternance 
GEA en année spéciale, options GCF-GRH ; 
L. PRO Organisation et Gestion des Etablissement hôteliers et de restauration, orientée 
management des unités d’hôtellerie restauration ; 
Collaboration IAE / IUT / Lycée Aristide Briand, L. Pro Gestion des ressources humaines. 
L. PRO Révision Comptable 
 
 Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 
En collaboration avec les autres enseignants du département, il aura principalement à assurer 
des enseignements liés à la gestion des ressources humaines et du management (CM, TD ou TP 
selon les modalités du Programme Pédagogique National GEA, et des maquettes L. Pro) : 
 
Le recruté pourra ainsi constituer son service parmi les exemples de cours suivants : 
 

- Gestion des Ressources Humaines  
- Psychologie sociale et sociologie des organisations  
- Tableaux de bord sociaux 
- Gestion des emplois et des compétences, des personnels, du recrutement et de la 

formation  
- Gestion administrative et opérationnelle des ressources humaines  
- Pratique des relations sociales dans l’entreprise 
- introduction au management 
- stratégie d’entreprise 
- conception et méthode d’enquête 
- applications professionnelles statistiques 

 
En plus des fonctions pédagogiques, le candidat sera sollicité pour participer à la gestion 
administrative du département, au suivi des projets tuteurés et au suivi des stagiaires 
Le département GEA comprend actuellement près de 200 étudiants. 
 
 



 
 
PROFIL RECHERCHE :  
 
Le candidat sera membre du NIMEC (Normandie Innovation Marché Entreprise et 
Consommation), laboratoire de Sciences de Gestion commun aux trois universités de 
Normandie Rouen, Caen et Le Havre. Le laboratoire bénéficie d'un maillage géographique lui 
permettant de couvrir l'ensemble du territoire normand. Il accueille plus de 80 enseignants-
chercheurs, dont 14 professeurs des universités. 
Une appétence forte pour la recherche est attendue sur ce poste. 
Le candidat aura vocation, dans la volonté de développer des effets de synergie,  à s’intégrer 
aux problématiques de recherche du NIMEC, et en particulier à celles du thème 3 « 
Comportement Organisationnel & Postures Managériales » (https://www.nimec.fr/nimec-
lab/comportement-organisationnel-postures-manageriales). 
 
Ce thème de recherche englobe deux axes : 

- Axe 1 - Bien-être au travail et intégration 

Mots-clés : comportement organisationnel, intégration, valeur sociale, entrepreneuriat, 
satisfaction au travail, fonctions managériales 

- Axe 2 - Pilotage et anticipation 

Mots clés : pilotage, anticipation, outils, lean manufacturing, prospective, adaptation, digital 
 
 
Au final, les problématiques abordées par le thème sont nombreuses et actuelles. La richesse des 
travaux de ce thème se traduit par une grande diversité des méthodes mobilisées. Les méthodes 
quantitatives et qualitatives, qu’elles soient classiques, alternatives, ou innovantes sont largement 
utilisées par les chercheurs de ce thème. 
 
Il sera demandé au candidat, outre son intégration au développement du laboratoire, de participer 
activement au dynamisme scientifique, à la cohésion et à l’émulation de l’équipe 
d’enseignants-chercheurs en poste sur le site d’Evreux. L’équipe NIMEC d’Evreux est 
composée de 1 PU et 5 MCF. 
Ainsi, la volonté de participer à des projets collectifs, d’organiser des séminaires de recherche sur 
place, de favoriser le lien enseignement-recherche, sont autant d’exemples d’implication qui sont 
particulièrement recherchés. 
 
 
 
Résumer en quelques lignes l’offre de poste en anglais 
 
The candidate will be assigned to the Business & Administration Management Department of 
Evreux Institute of Technology. He or she may have to teach a few hours in the Marketing 
Techniques Department. He or she will mainly teach classes dealing with Human 
Resources Management and Organization Theories… Added to this teaching work, the candidate 
will participate to the monitoring and supervision of tutored projects and work placements.  
 
The candidate will be a member of the NIMEC, a Management Sciences laboratory common to the 
universities of Rouen, Caen, Le Havre. Within this frame, he/she will be more closely integrated 
to a team working on Management and Human Resources. Aiming to develop an increasing 



 
cooperation, the team are currently orienting their research on two areas: Management, Work and 
Health and/or Prospective and Strategic Management. Besides, the candidate will be expected, in 
addition to his/her integration to the laboratory development, to take an active part in the academic 
dynamism of the team of lecturers who are in office in the site of Evreux. 
 
 
 
Champs de recherche EURAXESS 
  
Administrative Sciences 
 
Laboratoire d’accueil :   
 
NIMEC (EA 969), Université Rouen Normandie 
 
 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 
 

Enseignement :  
Prénom  NOM 
Philippe DUMONT 
Franck LE DERF 

 
Fonction : 
Chef du département GEA 
Directeur IUT Evreux 

  

Courriel : philippe.dumont@univ-rouen.fr 
franck.lederf@univ-rouen.fr 
Tél :  0232291572 (P DUMONT) 
         0232291505 (F LE DERF) 

 
 

Recherche :  Prénom NOM Eric REMY  Fonction : Directeur du NIMEC 

  
Courriel : eric.remy@univ-rouen.fr 
Tél : 0670378541 

 
 

 


