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N° D’EMPLOI : 06 MCF n°0189 

 
 

Profil court  : Management 
 
 
Contact  
Sylvie Salotti, Chef du département GEA 
 01.49.40.31.44 
sylvie.salotti@iutv.univ-paris13.fr 
Philippe Batifoulier, directeur du CEPN 
 01 49 40 32 55 
philippe.batifoulier@univ-paris13.fr 
 
 
General profile :  Assistant Professor in management , specialised in business administration, 
human ressources and  public management. 
 
 
Teaching: The successful candidate will teach management, especially human resource management, 
business creation and marketing. Classes will be mainly tutorials for full time students of the Business 
Administration DUT, or apprenticed students, or 3rd year students completing a technical degree in 
Business Administration. 
 
Research:  
 
 

Enseignement : 
 
L’enseignant-chercheur recruté rejoindra l’équipe du département Gestion des Entreprises et 
Administrations de l’IUT et devra assurer des cours et Travaux Dirigés dans divers domaines de la 
gestion, notamment le management, les ressources humaines, la stratégie d’entreprise.  
 
Les enseignements seront dispensés en DUT GEA 1ère et 2ème année, en conformité avec le 
Programme Pédagogique National, ainsi qu’en Licence Professionnelle Gestion des Ressources 
Humaines et/ou en Licence Professionnelle Comptabilité et Paie, en formation initiale classique, en 
alternance, en formation continue.  
 
Le(la) candidat(e) recruté(e) devra concourir pleinement à la vie du département GEA : participer aux 
réunions pédagogiques, encadrer des projets tutorés et des stages. Il (Elle) devra également envisager 
de prendre à l’avenir des responsabilités dans le département. 
 
 

Recherche : 
 
Laboratoire d’affectation : CEPN, Centre de recherche en Economie de Paris Nord, de l’université Paris 
13, Sorbonne Paris Cité 
 
Lieu d’exercice : CEPN de l’université Paris 13, Sorbonne Paris Cité 
 
Direction : Philippe Batifoulier 

mailto:sylvie.salotti@iutv.univ-paris13.fr
mailto:philippe.batifoulier@univ-paris13.fr


Email :  philippe.batifoulier@univ-paris13.fr 
Tél : 33 1 49 40 32 55 
 
contact : corinne.vercher@wanadoo.fr 
http://www.univ-paris13.fr/CEPN/ 

Le CEPN (UMR CNRS 7234) est un laboratoire unique en sciences économiques et de gestion. Grâce à 
son positionnement original, il encourage le pluralisme des objets et des méthodes de recherche.  
Laboratoire de référence dans l’étude de l’évolution des capitalismes, le CEPN s’appuie sur une 
grande diversité d’approches théoriques en économie et en gestion, notamment les approches 
critiques et historiques du management.  
Le CEPN développe notamment une réflexion approfondie sur la gouvernance des organisations et les 
dispositifs de gestion : chaines globales de valeur, responsabilité sociale des organisations, nouveau 
management public, prospective stratégique. Ces recherches se déploient sur différents domaines : la 
santé et la prise en charge du vieillissement, la culture et le numérique, le développement et les 
migrations, l’environnement et les territoires, l’enseignement supérieur et l’appropriation des savoirs. 
Laboratoire citoyen du fait de sa capacité exceptionnelle à alimenter le débat public, le CEPN vise à 
répondre à la demande sociale sur de nombreuses thématiques.  
Ces différentes thématiques sont travaillées au sein de 4 grands axes : 
- Entreprise, Financiarisation, Management et Économie créative 
- Santé, Société et Migrations 
- Dynamiques du Capitalisme et Analyses Post-Keynésiennes 
- Macroéconomie Appliquée, Finance et Mondialisation 
 
Le recrutement d’un nouveau MCF 06 affecté au département GEA de l’IUT de Villetaneuse, 
permettra de renforcer la composante gestionnaire au sein du laboratoire CEPN. 
Les travaux menés par le/la candidat.e viendront nourrir l’un des 4 axes du laboratoire  et s’inscriront 
dans une approche élargie du management prenant en compte l’enracinement historique et 
institutionnel des pratiques de gestion, la question de la pluralité des finalités - économique, sociale 
et environnementale - de l’activité productive, et de l’articulation entre ces dimensions. Pour 
répondre aux attentes du laboratoire, le profil en matière de recherche favorisera les travaux aptes à 
construire de l’interdisciplinarité et s'appuyer sur des méthodes appliquées et une approche réflexive 
du management.  
 

mailto:philippe.batifoulier@univ-paris13.fr
http://www.univ-paris13.fr/CEPN/

