
 

 

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

UNIV. BESANCON (IUT BESANCON-VESOUL) Référence GALAXIE : 4405

Numéro dans le SI local : 0494

Référence GESUP : 0494

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Gestion des ressources humaines, stratégie

Job profile : Human resource management, strategy

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0251018W - UNIV. BESANCON (IUT BESANCON-VESOUL)

Localisation : BESANCON

Code postal de la  localisation : 25000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Campagne dematerialisee

25009 - BESANCON CEDEX

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

JACQUELINE CHANEY
RESPONSABLE SERVICE DU PERSONNEL IUT 25
O381666066       0381666825
0381666801
jacqueline.chaney@univ-fcomte.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : gestion des ressources humaines ; stratégie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT BESANCON / VESOUL
IUT BESANCON / VESOUL

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7317 (201320912D) - CENTRE DE RECHERCHE EN GESTION DES

ORGANISATIONS

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://www.univ-
fcomte.fr/pages/fr/menu3/accueil-ufc---recrutement-48.html



 

 

FICHE DE POSTE N° 0494 

 

Les procédures et modalités de recrutement sont disponibles sur le site de l’université de Franche-Comté 

Lien : http://www.univ-fcomte.fr/pages/fr/menu3/accueil-ufc---recrutement-48.html 

L’audition des candidats par le comité de sélection comprendra une mise en situation professionnelle 
sous forme d’un exercice pédagogique. 

 
 

Composante IUT BESANCON / VESOUL 

  

Section CNU 06 

Corps MCF  

Numéro national du poste 0494 

  

Laboratoire / type CREGO / EA 7317 

Profil pour publication Gestion des ressources humaines, stratégie 

  

Job profil  
(traduction en anglais maximum de 300 
caractères, espaces et ponctuations 
compris) 

Human resource management, strategy 

  

Profil enseignement Activités pédagogiques : 
Filières de formation concernées : DUT GEA, licence pro GRH et licence pro 
commerce spécialité Achats  
 
objectifs pédagogiques : 

• Assurer des cours à un public de formation classique, par alternance ou 
continue, de Ressources humaines, mais également Sociologie des 
organisations et Psychologie sociale, et Management stratégique de 
l’entreprise. 
 

• Encadrement de rapports de stage en DUT et Licence. 
 
Responsabilités et éventuelles tâches d’encadrement confiés au titulaire du 
poste : 
Une participation aux charges pédagogiques est attendue : suivi des stagiaires et 
apprentis, accompagnement méthodologique dans la rédaction des rapports de 
stage, participation au recrutement des étudiants. 
 
Compétences attendues du Candidat 

• Bonne pratique pédagogique. 
• Compétences de tutorat d’étudiants en termes de suivi de stage ou de suivi 

d’alternants. 
• La possibilité de réaliser une partie des cours en anglais serait un plus  

Contact(s) 

Nom, Prénom : MAUJEAN Jean-Paul 
Fonction : Chef du département GEA 
Téléphone : 03.81.66.68.37. 
Mail : jean-paul.maujean@univ-fcomte.fr 

NOM – Prénom : CHANEY Jacqueline 
Fonction :   Responsable  service personnel 
Téléphone : 03.81.66.60.66 
Mail : jacqueline.chaney@univ-fcomte.fr  

 

http://www.univ-fcomte.fr/pages/fr/menu3/accueil-ufc---recrutement-48.html
mailto:jean-paul.maujean@univ-fcomte.fr
mailto:jacqueline.chaney@univ-fcomte.fr


  

Profil recherche Le poste permettrait de développer le potentiel de recherche notamment dans l’axe 
du groupe de recherche RHESO Responsabilité Hommes Ethique Stratégie 
Organisation. L’équipe RHESO, créée en octobre 2012, coordonne les recherches 
des enseignants-chercheurs de la section 06 rattachés aux Universités de 
Bourgogne, de Franche-Comté et de Haute-Alsace dont les travaux s’inscrivent dans 
les champs suivants : - Institutionnalisation de l’Ethique organisationnelle et 
Responsabilité Sociale des Organisations (RSO), - Mobilisation des Hommes et 
Action Collective,  - Santé et Travail, - Performance individuelle et organisationnelle – 
Stratégie des Organisations. RHESO s’intéresse également à l’influence des valeurs 
dans les organisations. Les organisations explorées peuvent être privées ou 
publiques (notamment dans les secteurs du Sport, de l’Economie Sociale et 
Solidaire, de l’Education, de la Santé). 

Le (la) candidat(e) effectuera des recherches principalement au sein du RHESO  et 
sera rattaché à l’antenne du CREGO sur Besançon (www.crego.u-bourgogne.fr). 

Contact(s) 

Nom, Prénom : POINCELOT Evelyne 
Fonction : Responsable antenne du CREGO sur Besançon 
Téléphone : 03.81.66.66.41 
Mail : evelyne.poincelot@univ-fcomte.fr  

 

mailto:evelyne.poincelot@univ-fcomte.fr


 

JOB DESCRIPTION N° 0494 
 

University Unit BESANCON-VESOUL POLYTECHNIC 
  
UNC (University National 
Council) division 06 

Corps MCF (i.e. University lecturer) 
National post registration 
number 0494 

  
Laboratory / type CREGO / EA 7317 

Profile for publication Human resource management, strategy 
  

Educational profile Educational activities 
Training sectors concerned: DUT GEA (i.e. two-year administration and business 
management degree), 2 vocational bachelor’s degrees (human resource management 
and purchasing) 
Teaching objectives involve : 
● providing courses to a classically-trained audience either combining work and academic 
study or on initial or continuous training in the field of Human Resources, but also 
business sociology and social psychology and business strategic management. 
● supervision of internship reports completed by second-year business students. 
The post holder may be entrusted with the following responsibilities and supervisory tasks : 
Participation in teaching load is expected: follow-up of trainees and apprentices, 
methodological counselling in the writing of internship reports, participation in student 
recruitment. 
Competencies expected from the candidate: 
● good pedagogical skills. 
● tutoring skills in terms of trainee and apprentice follow-up.  
● the ability of teaching part of the courses through English would be appreciated.  

Contact(s) 

Name, First name : MAUJEAN Jean-Paul 
Function : Head of the Administration and Business management department 
Phone : 00 33 81 66 68 37 
E-mail : jean-paul.maujean@univ-fcomte.fr 
 
Name, First name : CHANEY Jacqueline 
Function  : Head of Personnel Services 
Phone: 00 333 81 66 60 66 
e-mail: Jacqueline.chaney@univ-fcomte.fr  

  

Profil recherche The position would enable the appointed lecturer to develop potential research mainly in 
line with the type of research conducted by the RHESO team. The RHESO group set up in 
October 2012, coordinates the research led by lecturing researchers belonging to section 
06 attached to the Universities of Burgundy, Franche-Comte and Haute Alsace whose 
research works fall within the following domains : Institutionalization of Organizational 
Ethics and Social responsibility of organizations (SRO), Men’s mobilization and work, 
Individual and Organizational Performance – Organizational strategy. RHESO also takes 
an interest in the influence of values in organizations. The organizations studied can be 
private or public (notably in the Health, Education, Social and Solidarity Economy  and 
Sport). 
The candidate will mainly conduct research within the RHESO group and will be attached 
to the CREGO in Besançon  (www.crego.u-bourgogne.fr) 

Contact(s) 

Name, first name : POINCELOT Evelyne 
Function : Head of Besançon GRECO group 
Phone: 03.81.66.66.41 
E-mail: Evelyne.poincelot@univ-fcomte.fr  

 

mailto:jean-paul.maujean@univ-fcomte.fr
mailto:Jacqueline.chaney@univ-fcomte.fr
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