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CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2017 
 

L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’ IDEX Université Grenoble Alpes, 
recrute 

 
 

Identification du poste  

 
Corps : Maître de conférences 
Concours : 26-I-1 
 
Profil court : Un maître de Conférences (H/F), spécialiste de l'Economie des 
Organisations et doté d'une forte expérience internationale 
 
Teaching profile: Assistant Professor specialist in the Economics of Organizations 
and a strong international experience 
 
Section CNU : 05   Etat du poste : vacant 
Date de prise de fonction : 01/09/2017  
Localisation du poste : Université Grenoble Alpes et site de Valence 
 
Euraxess research field: Political Economy; Industrial Economics 
Chaire : non     
Mots-clés : 
 1- économie des organisations  2- économie et institutions 3- entreprise  
 

Enseignement  

 
Composante/UFR : Faculté d'Economie de Grenoble 
URL composante : http://economie.univ-grenoble-alpes.fr/ 
Contact mail : Alain Laurent: alain.laurent@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 04 76 82 84 56 
 
Descriptif enseignement : Il s’agit de contribuer au Master « Economie des 
Organisations ». C’est le Master le plus important de la Faculté d’Economie en 
termes d’effectifs étudiants (2/3 des effectifs totaux de Master). 
 
Plusieurs accords de partenariat de double diplôme en cours de finalisation 
concernent deux parcours de ce master (Diagnostic économique des organisations 
et pilotage de la performance ainsi que ressources humaines, organisation et 
conduite du changement). L’internationalisation des masters constitue l’une des 
priorités stratégiques de l’UFR. 
 
Le maître de conférences (H/F) sera également en charge d’enseignements de pré-
spécialisation de même type en Licence Economie-Gestion : L1 (Introduction à 
l’économie et à la gestion de l’entreprise) et L3 (Economie de l’entreprise). 
 



 

Même si l'on privilégiera son champ de spécialisation, Le maître de conférences 
(H/F)  recruté pourra potentiellement intervenir dans toutes les filières de sciences 
économiques de licence et de mentions de master organisées par la Faculté 
d’Economie de Grenoble et tout enseignement de licence ou de master pourra être 
confié à la personne recrutée, en fonction des besoins du service. 
 
Teaching profile: The aim is to contribute to the Master's Degree "Economics of 
Organizations".  
It is the most important Master of the Faculty of Economics in terms of student (2/3 of 
the total students of Master). 
 
Several Dual Diploma partnership agreements concern this Master (Economic 
diagnosis of organizations and performance management as well as human 
resources, organization and conduct of change).The internationalization of masters is 
one of the strategic priorities of the UFR. 
 
The recruited assistant professor will also be in charge of pre-specialization courses 
of the same type in the Bachelor's Degree in Economics and Management:L1 
(Introduction to Economics and Management) and L3 (Business Economics  )  
 
Whenever possible, teaching will be related to the professor’s area of specialization 
but the recruited person can potentially be involved in every degree delivered by the 
department of economics of Grenoble-Alpes University. 
 
The recruited assistant professor will benefit from a 96-hour teaching reduction over 
the first two years of service.. 
 
 
 

Recherche  

 
Laboratoire: CREG-Centre de Recherche en Economie de Grenoble (EA 4625) 
URL laboratoire : http://creg.univ-grenoble-alpes.fr/ 
Contact mail: Laetitia.guilhot@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 04 76 82 54 27 
 
Descriptif recherche: Le laboratoire CREG recherche un Maître de conférences 
(H/F) ayant une expérience internationale significative et susceptible de porter des 
programmes de recherche de niveau international, dans l’axe de recherche A1 de 
son programme scientifique « Stratégies d’adaptation des entreprises ». 
 
Développant des travaux en économie politique appliquée aux thématiques de 
l’organisation, le candidat devra favoriser des coopérations de sites au sein du Pôle 
Sciences Sociales. Des travaux portant sur les thèmes des transformations des 
organisations productives (nouvelles architectures, enjeux de durabilité, gestion de la 
performance) et de leur mode de gouvernance sont particulièrement recherchés. 
 
Les travaux du maître de conférences (H/F)  devront montrer de solides aptitudes 
aux méthodes de recherche de l’économie des organisations, notamment aux 
techniques qualitatives et quantitatives.  



 

 
Des candidatures avec des expériences de recherche-action sont souhaitées. 
 
Une parfaite maîtrise d’une langue de travail internationale est impérative (rédaction 
d’articles scientifiques et enseignement). 
 
Al personne recrutée s’insèrera dans l’équipe pédagogique du Master d’Economie 
Des Organisations (EDO). 
 
Research profile: The CREG laboratory is looking for an Assistant Professor with 
strong international experience and capable of developing  research programs at the 
international level, within the A1 research axis of its scientific program : "Strategies of 
firms ". 
 
Realizing works in political economy applied to the themes of the organization, the 
candidate should encourage cooperation of sites within Social Sciences Pole of 
UGA. Studies on the themes of transformations of productive organizations (new 
architectures, sustainability issues, performance management) and their mode of 
governance are particularly sought after. 
 
The candidate's work should show an strong expertise in the research methods of 
the Economics of organizations, including qualitative and quantitative techniques. 
 
Applications with research-action experiences are desired. 
 
A perfect knowledge of an international working language is imperative (writing 
scientific articles and teaching). 
 
The candidate will join the pedagogical team of the Master of Economics of 
Organizations (EDO) 
 
 

Informations à destination des candidats  

 
  

- Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d’exercice de leurs 
fonctions (l’Art .5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984) 

- Le Maître de conférences (H/F) peut bénéficier la première année de son 
recrutement d’un aménagement de service de 96h ETD réparti sur 1 an ou 2 
ans. 

 


