
 

 

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 DE POITIERS Référence GALAXIE : 4488

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0377

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignements de la GRH à destination d¿étudiants de DUT et de licence

professionnelle. Le chercheur s¿inscrira dans la thématique du CEREGE consacrée à
l¿appropriation des outils de gestion.

Job profile : Teacher researcher should teach the Human Resources Management fields in the
Management Department of the Technological Institute. In research, he will fit into the
themes of the laboratory of CEREGE

Research fields EURAXESS : Economics     Management studies

Implantation du poste : 0860856N - UNIVERSITE DE POITIERS

Localisation : Poitiers

Code postal de la  localisation : 86000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15 , RUE DE L'HOTEL DIEU
BAT E5 - E7;  TSA 71117

86073 - POITIERS CEDEX 9

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

M. GUILLAUME RIBOT
RESPONSABLE DU POLE GESTION ENSEIGNANTS
05.49.45.30.58       05 49 45 30 67
05.49.45.30.60
enseignants@univ-poitiers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : IUT ; gestion des ressources humaines ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut Universitaire de Technologie de Poitiers

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1722 (199213564H) - CENTRE 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-ec2.appli.univ-
poitiers.fr/EsupDematEC/



Informations Complémentaires 

 

 

Job profile : Teacher researcher should teach the Human Resources Management fields in the 

Management Department of the Technological Institute. In research, he will fit into the 

themes of the laboratory of CEREGE  

 

Enseignement : 

 

Département d'enseignement : Département Gestion des Entreprises et des Administrations 

Lieu(x) d'exercice : 8, rue des Carmes – 86000 POITIERS 

Equipe pédagogique : 20 enseignants permanents 

Nom directeur département : Stéphane BELLINI 

Tel directeur dépt. : 05-49-36-61-02 

Email directeur dépt. : stephane.bellini@univ-poitiers.fr 

URL dépt. : iutp.geap@univ-poitiers.fr 

 

Description du profil enseignement : 

 

Enseignement de Gestion des Ressources Humaines à des étudiants de DUT 1 et 2 puis 

licence professionnelle GRH : 

- Introduction à la GRH en 1ère année (Cours Magistraux pour toute la promotion et Travaux 

Dirigés par petits groupes) ; 

- Enseignements plus spécialisés en 2e année : Gestion des emplois et compétences ; 

Tableaux de bords sociaux ; Gestion des relations sociales ; 

- Enseignements de GPEC en Licence professionnelle. 

Les besoins en matière d'enseignement peuvent varier en fonction des programmes 

pédagogiques nationaux et des ressources du département. Potentiellement, l'enseignant-

chercheur pourrait être sollicité pour d'autres enseignements : théorie des organisations, 

stratégie d'entreprise, management. 

Pour chaque enseignement, il s'agit d'accompagner les étudiants dans leurs parcours 

universitaires et de favoriser leur réussite. 

 

Activités pédagogiques complémentaires : 
 

Encadrement des stages et suivi de l'apprentissage, avec déplacements au sein de l'entreprise 

d'accueil de l'apprenti(e) et du stagiaire de 2e année.  

Encadrement de projets tutorés et projets professionnels personnalisés. 

Participation à des travaux pédagogiques répartis au sein du département dont des visites 

d'entreprises, des jeux d'entreprise et une étude de cas transversale.  

Tâches administratives diverses. 

 

Recherche : 

 

Lieu(x) d'exercice : CEREGE (EA 1722) 

Nom directeur labo : Jérôme MERIC 

Tel directeur labo : 05-49-45-44-89 

Email directeur labo : JMeric@poitiers.iae-france.fr 

URL labo : https://cerege.iae.univ-poitiers.fr/ 

 



Descriptif labo :  

 

Créé en 1998, le CEREGE (EA 1722) regroupe des enseignants chercheurs issus de l’IAE de 

Poitiers avec ses sites d’Angoulême et de Niort, de l’IUT de Poitiers, de la Faculté des 

Sciences du Sport de l’Université de Poitiers, de l'IAE et l’IUT de l’Université de La 

Rochelle, ainsi que de l’ESC de La Rochelle. 

 

Le CEREGE est un laboratoire de recherche en sciences de gestion qui accueille des 

enseignants d’autres disciplines telles que les sciences de l’information et de la 

communication (71ème section) et les sciences et techniques des activités physiques et 

sportives (74ème section). 

 
Description du profil recherche : 

 

Au sein du Laboratoire CEREGE, le candidat intègrera l’équipe de recherche « Appropriation 

des outils de gestion » (APOGEE) et peut contribuer au développement du nouvel axe de 

recherche transversal du Laboratoire : « Numérique - Usage Territoires et Société (NUTS). Le 

candidat participe aux réunions de recherche du laboratoire. Il a l’opportunité de collaborer et 

de proposer des projets de recherche contractuels. Il est soutenu dans ses projets de recherche 

par le directeur du laboratoire, les responsables d’équipe et les personnels administratifs du 

laboratoire et du centre de documentation 

 

Le Laboratoire CEREGE soutient et encourage les initiatives des jeunes collègues. Tous les 

ans, le Laboratoire accorde 1 500 Euros à chaque chercheur comme budget de fonctionnement 

recherche. Sur ce budget, en accord avec son responsable de thématique, le chercheur peut 

financer colloques, copy-editing, traduction… 

 

Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : 

Evolution du poste : 

Rémunération : 


