
 

 

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 LYON 2 (LUMIERE) Référence GALAXIE : 4317

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0573

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sciences de Gestion

Job profile : Teaching includes courses in strategic management, marketing and business model. This
recruitment aims at reinforcing the Sustainable innovation and Social Entrepreneuship or
Cultures of consumption and new strategies of market teams in the Coactis research
institute.

Research fields EURAXESS : Economics     Management studies
Economics     Marketing

Implantation du poste : 0691775E - UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)

Localisation : Berges du Rhone (Lyon)

Code postal de la  localisation : 69007

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

18 QUAI CLAUDE BERNARD
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINE

69365 - LYON CEDEX 07

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

SERGE THENOZ
RESPONSABLE SERVICE ENSEIGNANTS
04.78.69.70.62       04.78.69.73.83
sans objet
drh-enseignants@univ-lyon2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : management ; stratégie ; marketing ; sciences de gestion ; fonctions de la gestion ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Sciences economiques et de gestion
http://eco.univ-lyon2.fr/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4161 (200715404T) - COnception de l'ACTIon en Situation - EA 4161

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://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/



 

FICHE DE POSTE 
 

 

PROFIL : Sciences de Gestion 

SECTION : 06  
GRADE : Professeur.e des universités 

ENSEIGNEMENT 
COMPOSANTE :  UFR de Sciences Économiques et de Gestion 

URL COMPOSANTE : http://eco.univ-lyon2.fr/ 

FILIÈRES OU DÉPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT : Formations en management 

LIEU EXERCICE :  Campus Berges du Rhône (Lyon) 

CONTACT PÉDAGOGIQUE : 
     Nom :  
     Tél. : 
     E-mail : 

 
Nicolas Chaigneau - Doyen 
04 78 69 71 60 – 06 61 72 97 16 
nicolas.chaigneau@univ-lyon2.fr 

DOMAINES D’ENSEIGNEMENT :  Les enseignements dispensés par le/la 
professeur.e seront ceux à la croisée du 
management, du marketing et de la stratégie et 
notamment : 

 Management et financement des risques ; 

 Stratégie de marque et performances de la 
marque ; 

 Stratégie et plans d’affaire ; 

 Pilotage du changement et management 
de transition ; 

 Des interventions dans les séminaires de 
recherche ; 

 Des interventions dans le master étude et 
recherche de site en marketing et 
management de la santé, sur la 
problématique de la gestion des risques 
dans le management des systèmes de 
santé. 

TYPES (CM, TD …) : CM et TD 

NIVEAU (L, M …) : L, M, D 

JOB PROFILE The Faculty of Economics and Management opens 
a position of Professor in Management Science. 
Teaching includes courses in strategic 
management, marketing and business model. This 
recruitment aims at reinforcing the “Sustainable 
innovation and Social Entrepreneuship” or 
“Cultures of consumption and new strategies of 
market” teams in the Coactis research institute. 
This position includes PhD supervision. 
 

http://eco.univ-lyon2.fr/
mailto:nicolas.chaigneau@univ-lyon2.fr


 

RECHERCHE 
LIEU EXERCICE :  Laboratoire Coactis (EA 4161) 

Institut des Sciences de l’Homme 
14-16 avenue Berthelot 
69007 Lyon 

CONTACT RECHERCHE : 
     Nom  
     Tél. :  
     E-mail :  

 
Martine Séville 
06 48 67 83 40 
Martine.Seville@univ-lyon2.fr 

URL DU LABORATOIRE : EA 4161 www.coactis.org 

DESCRIPTIF DU LABORATOIRE : La personne recrutée sera rattachée au 
laboratoire COACTIS (équipe de recherche en 
gestion des Universités Lyon 2 et Jean Monnet de 
Saint-Étienne). Reconnue Équipe d’Accueil par le 
Ministère de l’Éducation nationale, de  
l’Enseignement supérieur et de la Recherche (EA 
4161). Ce laboratoire se caractérise par sa 
dimension pluridisciplinaire (marketing, stratégie, 
finance, ressources humaines, …) dans le champ 
de la recherche en Sciences de gestion, et sa 
structuration autour de programmes scientifiques 
transversaux qui mobilisent et croisent les 
compétences des différentes spécialités et 
disciplines. Ainsi, les activités de recherche des 
membres de COACTIS s’inscrivent dans 5 thèmes 
transversaux : 
• « Stratégies de développement, financement et 
pilotage des entreprises » (StraFip) ; 
• «Finance et Gouvernance comportementales » 
(FiGov) ; 
• « Innovation durable et entrepreneuriat social» 
(InnoDeS) ; 
• « Management des systèmes de santé » (MaSS) ; 
• « Cultures de consommation et nouvelles 
stratégies de marché » (CCNSM). 
 

SPÉCIALITÉ DE RECHERCHE ATTENDUE : 
 

La personne recrutée pourra être rattachée 
prioritairement à l’axe 3 du laboratoire « 
Innovation durable et entrepreneuriat social » ou 
à l’axe 5 « Cultures de consommation et nouvelles 
stratégies de marché » (CCNSM).   La personne 
recrutée devra ainsi pouvoir initier, animer et 
participer aux différents projets transversaux de 
formation et de recherche que conduisent les 
membres de l’équipe dans le cadre de l’une ou 
l’autre des deux chaires que soutient le 
laboratoire :  la chaire en « Entrepreneuriat dans 

mailto:Martine.Seville@univ-lyon2.fr
http://www.coactis.org/


 
l’économie sociale et solidaire » et/ou la chaire 
«PerForm Risk » sur la gestion des risques et la 
performance dans les PME et ETI. Elle devra 
également apporter son aide aux projets 
d’ouverture de deux parcours en formation 
continue, l’un en lien avec le parcours MIPI 
(mention « Management de l’innovation ») et 
l’autre, un DU, en lien avec le parcours MPMETI 
(mention « Management Stratégique »). 
 

Plus précisément, la personne recrutée sera 
amenée à apporter ses connaissances croisées en 
marketing, stratégie, management et  finance afin 
de proposer une approche en termes de business 
models de développement et d’analyse globale 
des risques (financiers, stratégiques, de réputation 
de la marque) inhérents à ces derniers, dans des 
organisations aussi différentes que des PME et ETI, 
des cabinets d’étude, des organisations de l’ESS ou 
des industries culturelles. 
 

RESEARCH FIELDS Management Studies - Marketing 
 

 
RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉGAGOGIQUES ENVISAGÉES : 
La personne recrutée devra apporter ses compétences dans les montages de projet de formation 
continue évoqués ci-dessus mais aussi dans les formations de type master telles les mentions 
« Management de l’innovation », « Management des Entreprises de l’ESS », et « Management 
stratégique ». 
Elle devra encadrer des doctorants du laboratoire Coactis dans sa discipline de rattachement et 
contribuer à l’animation de l’atelier doctoral organisé régulièrement au sein du laboratoire Coactis ainsi 
qu’au Workshop de l’école doctorale Économie et gestion du site Lyon – St Étienne. 
 

 
5 MOTS CLÉS PAR EMPLOI ET PAR SECTION CNU : 
Management – Stratégie – Marketing – Sciences de Gestion – Fonctions de la Gestion 
 

 


