
 

 

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 PARIS EST MARNE LA VALLEE Référence GALAXIE : 4146

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 59

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Management & Marketing international

Job profile : Management, international marketing

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0772502B - UNIVERSITE PARIS EST MARNE LA VALLEE

Localisation : CHAMPS-SUR-MARNE

Code postal de la  localisation : 77420

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

  -

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

AGNES LEROUX
RESPONSABLE PERSONNEL ENSEIGNANT
01 60 95 74 13       01 60 95 74 11
01 60 95 74 19
recrutement-ec@u-pem.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : management ; management international ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Langues et civilisations

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2354 (199713903E) - Institut de recherche en 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     https://recrutement-ec.u-pem.fr/
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Campagne 2017 
Fiche de poste : 06MCF0059 

Numéro Galaxie : 4146 
 

Corps :  MCF  
Section :  06 
Profil : Management & Marketing international 
Localisation :  Champs-sur-Marne  
Profil synthétique :     Sciences de gestion, management, marketing international 
Job Profile : Management, international marketing   
Research fields EURAXESS :  
Mots-clés : Management, international marketing 

Unité de recherche : Institut de Recherche en Gestion (IRG) 

Composante : UFR Langues et Civilisations 

Profil recherche : 

L’EC viendra renforcer l’équipe de l’IRG. Unité rattachée à l’École Doctorale OMI (Organisations, Marchés, Institutions) de 
l’Université Paris-Est, l’IRG constitue la structure d'accueil de  l’ensemble des enseignants-chercheurs en sciences de 
gestion des deux universités de Paris-Est. Cette unité de recherche regroupe environ 75 enseignants-chercheurs et 40 
doctorants. L’IRG (EA 2354) est une unité de recherche qui concerne toutes les sous-disciplines de la gestion, visible et 
reconnue sur les liens entre management et société. Cette problématique se décline autour de trois grandes thématiques 
: 
1/ Performances et responsabilités, 2/ Société de services et services à la société, 3/ innovations, transformations et 
résistances organisationnelles et sociétales. 
Ces trois thématiques sont travaillées par différents groupes-projets de recherche (voir pour plus de détails : 
http://www.irg.univ-paris-est.fr) 
Les travaux de recherche du candidat devront s’inscrire dans une ou plusieurs thématiques du laboratoire.  

Profil enseignement : Management. Marketing international  

Les programmes de licence, après une phase d’initiation qui pose les bases de l’économie générale permettant 
d’appréhender les réalités des milieux économiques et de la vie des entreprises, proposent une véritable spécialisation 
dès la L3: marketing, marketing international, finances de l'entreprise. Le cursus du master mention LEA, parcours Master 
CI constitue un net approfondissement et une maîtrise des notions (marketing international, finances, logistique…, 
compétences, savoirs faire et savoirs être nécessaires à un futur professionnel du commerce international. Ils sont mis en 
œuvre lors des stages obligatoires et/ou pendant l’apprentissage.  
Parcours-types concernés :  

Licence mention LEA.  

MASTER Commerce International.  
Alternance, Formation Initiale et Formation par Apprentissage (apprentissage en lien avec le CFA Descartes)  

Autres activités :  

Cet/Cette EC devra jouer un rôle de coordination des enseignements de la discipline permettant des échanges féconds 
entre formations.  
Il/elle participera au suivi de stages, aux soutenances, collaborera au Pôle Stage en fonction des besoins de service.  
Comme enseignant-chercheur en sciences de gestion, il/elle encadrera le suivi des stages en entreprise, contribuera à 
alimenter la réflexion sur l'organisation et la place de ces stages dans les différents cursus ; Il/Elle pilotera la 
professionnalisation en collaboration avec les différents intervenants du domaine.  
Il/Elle co-gèrera le recrutement des vacataires avec les responsables de formation. 

Personnes à contacter :  

Directeur de l’Unité de Recherche : Florence Allard-Poesi, allard-poesi@u-pec.fr  
Personne à contacter pour l’aspect recherche : Sylvie Chevrier,  sylvie.chevrier@upem.fr , Directrice adjointe IRG, UPEM ; 
Directeur de Composante : Isabelle Mornat, isabelle.mornat@u-pem.fr, UFR Langues et Civilisations  
Personne à contacter pour l’aspect enseignement : Emmanuel Vincenot, Emmanuel.Vincenot@un-pem.fr, licence LEA et 
master Commerce international. 

Dépôt des dossiers :  

Les dossiers de candidature doivent être déposés sur l'application de recrutement accessible à cette adresse : 
https://recrutement-ec.u-pem.fr/  
Les fichiers devront impérativement être déposés sous format PDF. 
Aucun dossier papier ne sera accepté 

 


