
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE NICE (SOPHIA ANTIPOLIS) Référence GALAXIE : 4473

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 : Dynamique organisationnelle, GRH, Territoire, Technologie digitale

Job profile : Organisational dynamic, human reaserch, territory and digital technologie

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0060931E - UNIVERSITE DE NICE (SOPHIA ANTIPOLIS)

Localisation : NICE

Code postal de la  localisation : 06000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

RECRUTEMENT-EC.UNICE.FR
MCF (ID 415)

06000 - NICE

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

MME YVON
SERVICE GESTION COLLECTIVE ENSEIGNANTS
04 92 07 66 42       04 92 07 66 42
04 92 07 66 46
drh.enseignants@unice.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : gestion des ressources humaines ; organisation d'entreprise ; stratégie ; systèmes
d'information ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ISEM
ISEM

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7321 (201220333D) - Groupe de Recherche en Droit, Economie et Gestion

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     http://recrutement-ec.unice.fr



 

UNS – poste 06 MCF ID415 

Composante : ISEM 

Type de recrutement (Art.) : 26.1 
 

PROFIL 
 

Dynamique Organisationnelle, GRH, Territoire, Technologie digitale / 
Organisational dynamic, human reaserch, territory and digital technologie 

 
 

Enseignement : 
 

Les domaines principaux d’enseignement sont la dynamique organisationnelle et la gestion des ressources humaines, avec 
des interventions dans les 3 parcours du Master EMORH (Economie et management des organisations et des ressources 
humaines), mais également dans les autres masters de l’ISEM, et en licences Economie Gestion et AES (niveaux L2 et 
surtout L3).  
 
Le profil est pluridisciplinaire et assez ouvert et les profils mixtes ou polyvalents seront valorisés car l’ISEM a aussi des 
besoins en stratégie et en système d’information. 
 
Les principales thématiques d’enseignements sont les suivantes : Dynamique organisationnelle, Gestion des ressources 
humaines, Accompagnement du changement, Gestion de projet, Management stratégique des RH et des territoires. 
 
L’ISEM et le département Gestion sont engagés dans la mise en œuvre de pédagogies innovantes et inversées : il sera très 
apprécié que les candidat(e)s présentent des compétences ou des réalisations dans ce domaine. 
 
Enfin, il est fort souhaitable que la personne recrutée ait des des compétences en management des technologies digitales 
et des usages, en gestion de projet, et/ou qu’elle soit capable d’enseigner en anglais.  
 
 
Contact : eve.saint-germes@unice.fr 
 
 

 
Recherche : 

 
Le candidat devra s’insérer dans les projets structurants du GREDEG et plus particulièrement dans le projet ESIA 
«EcoSystèmes d’Innovation et Apprentissage». Ce projet pluridisciplinaire (économie, gestion et sociologie) s’articule 
autour de trois axes : 1) Apprentissage, coordination et technologies digitales, 2) Ecosystèmes d’innovation, créativité et 
entrepreneuriat, 3) Innovation sociale et solidaire. Plus précisemmnent, le candidat devra enrichir les recherches ménées 
dans les axes 1 et/ou 2. 
Une capacité avérée à s’insérer et collaborer dans les réseaux de recherche internationaux est indispensable. 
Des travaux déjà réalisés avec des pôles de compétitivité et/ou des réseaux d’innovation seraient vivement appréciés. 
Enfin, une capacité à mener des projets pluridisciplinaires qui croisent les diciplines présentes au sein d’ESIA (Economie, 
Gestion et Sociologie) mais également les Sciences de l’Informatique et du Numérique serait également appréciée. 
 

 
Contact : patrick.musso@gredeg.cnrs.fr  

 

 
Votre dossier de candidature à ce poste est à déposer sur le serveur : 

 
http://recrutement-ec.unice.fr 

mailto:Jacques.SPINDLER@unice.fr

