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Campagne d’emplois enseignants-chercheurs 2017 
 

UNIVERSITE PARIS-SUD 

UFR Droit Economie Gestion 

 

N° emploi : 06PR1889 
Management de l'innovation et des systèmes d'information 

Innovation Management and Innovation Systems 

 
Enseignement 
� Filières de formation concernées : Filière Management, du L1 au D et plus précisément en M1 et M2, dans la 

mention de master Saclay Management Stratégique, pour renforcer les parcours proposés par Paris Sud. 

� Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : Le futur collègue PR participera notamment au renforcement 

de l’offre pédagogique dans les mentions de master « Management Stratégique » et « Innovation, entreprise et 

société ». Le développement d’un parcours orienté recherche en management, en lien avec le M2 Management du 

capital immatériel entrera dans les attributions du poste. La capacité à enseigner des matières telles que Systèmes 

d’Informations en gestion, Théories des Organisations, Appropriation des outils de gestion, Management des projets 

d’innovation, devant des publics de niveaux différents (Formation Initiale, Continue et à Distance) sera apprécié. 

� Méthodes pédagogiques innovantes : études de cas,  encadrement de travaux collectifs d’étudiants et de projets 

sur le terrain, en lien avec les entreprises. 

Animation des équipes et participation à la vie de l’établissement : intégration dans la section gestion de l’Université, 

participation à la définition de l’offre pédagogique et à son évaluation.….. 

 

Recherche  

� projet de recherche dans le(s) laboratoire(s) d’accueil  

Le RITM produit des recherches notamment dans le domaine de l’Innovation et des réseaux d’acteurs. Les 

contributions des collègues en sciences de gestion (CNU 06) concernent des sujets de recherche tels que les 

dynamiques d’apprentissage dans les organisations, le knowledge management, la mesure du capital immatériel, le 

pilotage des innovations et des brevets, le capital-risque ou encore le crowdfunding. Ces différentes contributions 

partagent des objets de recherche communs, comme les entreprises innovantes, les services de R&D des grandes 

firmes, les clusters, les pôles de compétitivité ou encore les plateformes de financement participatif. 

Le recrutement du futur PR 06 s’inscrit ainsi dans une stratégie déployée depuis plusieurs années : renforcer les 

compétences recherche dans le vaste champ de l’innovation en management, en incluant, au fil du temps, des 

compétences additionnelles et complémentaires en termes de recherche. Ces compétences additionnelles doivent 

participer à la montée en puissance des travaux en Management de l’Innovation sur le Plateau de Saclay, depuis 

Paris Sud.  

Nous attendons du futur PR qu’il puisse participer aux recherches en management de l’innovation déjà engagées. 

Nous attendons également qu’il puisse nous aider à développer d’autres recherches liées, par des compétences en 

management des systèmes d’information et par des connaissances sur la transformation digitale des organisations. 

� objectifs de recherche en relation avec la stratégie de l’université : La visibilité accrue des recherches sur 

l’innovation au sein de l’Université Paris Saclay depuis Paris Sud (RITM) devra permettre de créer des collaborations 

équilibrées avec les autres partenaires (écoles, autres Universités, instituts), soit au sein de la MSH Paris Saclay, soit 

au sein du département SSH de Paris Saclay.  

� responsabilité en animation de la recherche : Nous attendons du futur PR qu’il puisse structurer un groupe de 

recherche en Management de l’Innovation avec définition d’un programme pour les 5 ans à venir. Il devra avoir les 

compétences scientifiques (en management de l’innovation et des SI notamment) pour resserrer encore les liens 

avec la chaire « capital immatériel » de l’Université Paris Sud. Des compétences en animation d’équipes et pour 

répondre à des appels à projets nationaux et internationaux seront particulièrement appréciées. La capacité à 

engager un dialogue scientifique et à monter des projets avec les acteurs des sciences de la nature va être 

déterminante à l’avenir. La conduite antérieure de projets de recherche pluridisciplinaires d’envergure sera donc 

particulièrement appréciée. 



 

JOB DESCRIPTION  

Job profile : Innovation Management and Innovation Systems 

Teaching 
� develop and conduct innovative and impactful teaching  

� develop university's educative works including those related to entrance, examinations, and teaching 

animation 

The future colleague PR will participate including the strengthening of the educational offer in the 

masters degrees "Strategic Management" and "Innovation, Business and Society." The development of 

a management research oriented courses, linked to the Management of intangible capital M2 will enter 

the responsibilities of the position. The ability to teach subjects such as Information Management 

Systems, Organizational theory, Appropration of management tools, management of innovation 

projects, to different levels for students (Initial Formation, Continuing and Distance) will be 

appreciated. 

 
Research activities  

� develop an active research project(s) in the areas relevant to the strategic focuses of Paris-Sud 

University that leads to publications and knowledge transfer 

� engage in promoting research collaboration, and facilitate the University in increasing its international 

visibility 

� Provide leadership in research activities 

 

The RITM research center produces researches particularly in the area of Innovation and networks of actors. The 

contributions of management sciences colleagues (CNU 06) relate to research topics such as dynamic learning in 

organizations, knowledge management, measurement of intangible assets, management of innovations and 

patents, venture capital or crowdfunding. These contributions share common research objectives, as innovative 

companies, R & D services for large companies, clusters, clusters or the crowdfunding platforms. 

The recruitment of the future PR 06 is a part of the implemented strategy in recent years: strengthening research 

skills in the broad field of innovation management, including, over time, additional and complementary skills in 

research . These additional skills are required to improve research in Innovation Management at Paris Sud 

University.  

We expect from the future PR that he/she participate in the management of innovation in research already 

conducted. We also expect that he / she can help us to develop other related research, with management skills 

in information systems and competencies related to digital transformation of organizations. 

 

 

Laboratoire(s) d'accueil : (sigle et intitulé détaillé) : RITM 

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

chercheurs 

EA RITM 
 

7360 0 50 

 

CONTACTS : 

Enseignement : Pr Jean Philippe Denis, Président de la section gestion de la Faculté / jean-philippe.denis@u-psud.fr 

Recherche : Pr José de Sousa, Directeur du laboratoire RITM (http://www.ritm.u-psud.fr/) / jose.de-sousa@u-psud.fr 

 

Pluridisciplinaire et à forte dominante scientifique et de santé, l'Université Paris-Sud est l'une des plus 

prestigieuses universités françaises, classée parmi les premières au niveau mondial. Elle rassemble 78 

laboratoires reconnus internationalement, accueille 30 200 étudiants dont 2 400 doctorants et 4 800 

étudiants étrangers, compte 4 300 enseignants-chercheurs et chercheurs, et 3 100 personnels ingénieurs, 

techniques et administratifs. Elle dispose d'un patrimoine environnemental précieux intégré dans un cadre 

exceptionnel, notamment sur son campus d'Orsay. L’Université Paris-Sud est membre fondateur de la 

ComUE Université Paris-Saclay. 
Site : www.u-psud.fr 
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