
 

 

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. TOULOUSE 3 (IUT) Référence GALAXIE : 4465

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 2439

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : gestion et management des organisations, études et recherches marketing

Job profile : Organization management, governance and control, marketing studies & strategy

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0311086M - UNIV. TOULOUSE 3 (IUT)

Localisation : TOULOUSE

Code postal de la  localisation : 31400

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

115C, ROUTE DE NARBONNE
BP 67701

31077 - TOULOUSE CEDEX 4

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

Christine CRETIN
Service RH
05 62 25 80 52       05 62 25 80 52
05 62 25 80 52
rh.gpeec@iut-tlse3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : gestion ; management ; gouvernance ; organisation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Castres
Departement techniques de commercialisation

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7416 (201622191F) - Laboratoire Gouvernance et Contrôle 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     https://appli-gestion.univ-tlse3.fr/RPM



Campagne emplois 2017 FICHE PROFIL 
 

 
 

UFR : UT3 
IUT Toulouse 

CNU ou discipline : 06 CORPS : MCF N° POSTE : 2439 

Département : DUT Techniques de commercialisation de CASTRES 
 

libellé du profil (enseignement et 
recherche) : 

Gestion des organisations, management des organisations, études et 
recherches, gouvernance, stratégie 

 

 JOB PROFILE : Organization management, governance and control, marketing studies & strategy 
 

IUT A Paul Sabatier – 115 Route de Narbonne – 31077 Toulouse cedex 
Tel. +33 (0)5 62 25 80 00 - Fax. +33 (0)5 62 25 80 01 

 

ACTIVITES PEDAGOGIQUES 
 

LIBELLE DU PROFIL ENSEIGNEMENT : gestion et management des organisations, études et recherches marketing 

MOTS CLES : gestion, management, entreprise, gouvernance, organisations 

ENSEIGNEMENTS : 
 

Filières de formation concernées DUT Techniques de commercialisation 

Licence professionnelle en alternance commerce (en création) 

Nature et thématiques des 
enseignements 
objectifs pédagogiques et besoin 
d'encadrement 

Cours   et   TD   en   1°   et   2°   année   DUT   Techniques   de   commercialisation : modules 
« organisation des entreprises » « management » « psychologie sociale des    organisations » 

« études & recherches commerciales » « stratégie » 
Interventions mutualisées avec les départements MMI et PEC du site de Castres dans les 
domaines de la gestion des organisations plus largement 

Forme des enseignements Au delà des formes classiques (C.M./T.D./T.P.), les activités d’enseignement prennent 
également les formes suivantes : Suivi de stages, encadrement de projets, projets tuteurés….  

 

En lien avec les enseignements, l’enseignant(e) recruté(e) devra plus généralement contribuer aux activités des équipes 
pédagogiques disciplinaires et du département (concertation, coordination, conseils des enseignants, sous-commissions…). Il (elle) 
sera aussi amené (e) à utiliser les outils TICE de l’IUT. 

 

AUTRES RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES – GESTION – ADMINISTRATION : 
 

Le (la) candidat(e) sera sollicité(e) pour s’investir dans les tâches de responsabilité pédagogique et/ou de gestion et 
d’administration du département. En particulier, il est souhaité qu’il (elle) prenne en charge : 

 

 

Fait le : 29/11/2016 
Nom et fonctions du signataire : 

Sylvain GASQUET, Chef de département 

 

Le candidat devra s’impliquer dans les activités de gestion et d’administration du département et devra être disponible au-délà de 
ses charges d’enseignement. Il est souhaitable qu’il (elle) prenne en charge la représentation du département dans différentes 
instances de l’IUT 
L’enseignant devra contribuer aux activités administratives de l’équipe pédagogique du département de façon significative 
(responsabilité de formation, direction des études…) 
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ACTIVITES DE RECHERCHE : 
 

RESEARCH FIELDS : Management des organisations, Gouvernance. 

(liste à double niveau un ou plusieurs champs ou sous-champs de recherche) 
 

LIBELLE DU PROFIL RECHERCHE : Management des organisations 

MOTS CLES : Gouvernance, management, stratégie, contrôle. 

 

Laboratoire(s) d'accueil 

 

Type (UMR, EA, JE, ERT) N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-chercheurs 

EA 7416 0 30 

 

Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s) : 
 

Fait le : 06/01/17 
Nom et fonctions du signataire : 
Isabelle Martinez Directrice LGCO 
Signature : 

 

Détail du profil : 

 
Le candidat recruté intégrera le Laboratoire Gouvernance et Contrôle Organisationnel (LGCO). Comme la dénomination du 

laboratoire l’indique, les  recherches  du  LGCO  sont  prioritairement  axées  sur  la  gouvernance  et  le  contrôle  des  

organisations qu’elles soient marchandes ou non marchandes (grandes entreprises, PME, entreprises internationalisées, 

organisation de santé, organismes de micro-crédit, etc...). Le(la)  candidat(e)  recruté(e)  devra  donc  inscrire  ses  recherches  

dans les thématiques du   LGCO. 

 
Le (la) maître de conférences recruté (e) devra accepter de prendre en charge des opérations liées à l’administration de la 

recherche (gestion de contrats, organisation de manifestations ...). 

Le (la) maître de conférences recruté (e) devra s’attacher à développer des partenariats de recherche avec le territoire 

entrepreneurial et académique sur le site de Castres. Le développement de partenariats de recherche avec des équipes de 

recherche d’universités étrangères sera également apprécié.  

 

Pôle de recherche : ActiHS 
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Informations complémentaires 

 
Enseignement : 

Département d’enseignement : Techniques de commercialisation à Castres 

Site : IUT Castres 

Contact : Sylvain GASQUET 

Tél : 05 63 62 48 71 

Mel : sylvain.gasquet@iut-tlse3.fr 

 
 

Recherche : 

Contact : Isabelle Martinez 

Lieu(x) d’exercice : Laboratoire Gouvernance et Contrôle Organisationnel. 129 A, Avenue de Rangueil. 31077. Toulouse. 
 

Nom directeur labo : Isabelle Martinez 

Tel directeur labo : 0562258990 

Email directeur labo : isabelle.martinez1@univ-tlse3.fr 

URL labo : http://www.lgco.iut-tlse3.fr 

Descriptif labo : 
 

Le Laboratoire de Gouvernance et Contrôle Organisationnel (LGCO) est membre du comité de recherche ActiHS de l’UT3 et de 
l'École Doctorale de Sciences de Gestion (UT1). Comme la dénomination du laboratoire l’indique, les recherches du LGCO sont 
prioritairement axées sur la gouvernance et le contrôle des organisations, marchandes ou non marchandes (grandes entreprises, 
PME, entreprises internationalisées, organisation de santé, organismes de micro-crédit, etc...). 

 
Fiche AERES labo : 

Descriptif projet : 

Description activités complémentaires : 
 

Moyens : 

Moyens matériels 
Moyens humains 
Moyens financier 
Autres moyens 

Autres informations : 

Compétences particulières requises 
Evolution du poste 

 

 

Les inscriptions seront ouvertes à compter du 23 février 2017, à 10 heures. 

 
Vous devez IMPERATIVEMENT vous inscrire sur le site internet ministériel GALAXIE (adresse ci-dessous) afin de 

pouvoir télécharger, imprimer, compléter, dater et signer la déclaration de candidature : 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 

 
Vous devrez ensuite vous connecter à l'adresse ci-dessous afin de déposer votre dossier de candidature sous forme 

électronique. 
https://appli-gestion.univ-tlse3.fr/RPM 

 
Vos droits d'accès à ce serveur seront effectifs quelques heures après votre inscription sur GALAXIE  

(à savoir 2 à 4 heures). 
La date limite à laquelle votre dossier devra avoir été déposé est fixée au 30 mars 2017, à minuit. 

 
TOUT DOSSIER INCOMPLET A CETTE DATE SERA DECLARÉ IRRECEVABLE 

 

 

 
Validé par la CPE du 24 janvier 2017 

mailto:sylvain.gasquet@iut-tlse3.fr
mailto:isabelle.martinez1@univ-tlse3.fr
http://www.lgco.iut-tlse3.fr/
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://appli-gestion.univ-tlse3.fr/RPM

