
 

 

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 CERGY-PONTOISE Référence GALAXIE : 4279

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Théorie des organisations, stratégie, management, gestion de projet, contrôle de gestion

Job profile : University offers a permanent academic position of assistant professor in the field of
management. Ability to teach management courses for various levels (bachelor and
master); to conduct high-level academic research in the field of management. Fluent
French is preferable.

Research fields EURAXESS : Economics     Management studies

Implantation du poste : 0951793H - UNIVERSITE DE CERGY-PONTOISE

Localisation : CERGY

Code postal de la  localisation : 95000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - SPE
33, BD DU PORT

95011 - CERGY PONTOISE CX

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

LAROCHE SABINE
ADJ. AU SERVICE PERSONNEL ENSEIGNANT
01 34 25 61 21       01 34 25 67 28
01 34 25 62 69
personnel.enseignant@ml.u-cergy.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : management ; contrôle de gestion ; théorie des organisations ; stratégie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR ECONOMIE GESTION

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8184 (200612831A) - Théorie économique, modélisation et applications

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://dematec.u-cergy.fr/ANTEE2017/



Informations Complémentaires 

 

FICHE DE POSTE D’ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

Première partie normalisée à compléter (zones non modifiables de Galaxie) 

1. Informations générales 

Numéro de poste :  

Corps :    Maître de conférences 

Section 1 :   Sciences de gestion (CNU – 06) 

Section 2 :    

Section 3 :    

Chaire CNRS :   Non 

 

PROFIL (4 lignes maximum) 

Théorie des organisations, stratégie, management, gestion de projet, contrôle de gestion 

 

 

JOB PROFILE (4 lignes max en Anglais) 

Cergy-Pontoise University offers a permanent academic position of assistant professor in the field of 

management. Candidates should demonstrate their ability: 1) to teach management courses for various 

levels (bachelor and master); 2) to conduct high-level academic research in the field of management. 

Fluent French is preferable for this position.  

 

 

RESEARCH FIELD : 
Economics > Management Studies 

Code postal de la localisation 

: 
95000 

Etat du poste :   Vacant 

Re-publication :   Non 

Date de prise de fonction : 01/09/2017 

 

2. Affectation enseignement 

Composante ou UFR : UFR Economie-Gestion  

3. Affectation recherche : 

Laboratoire 1 : Laboratoire Thema (UMR CNRS 8184) 

 

4. Mise en situation professionnelle : OUI □              NON X 



 

FICHE DE POSTE D’ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

Seconde partie facultative, non normalisée (format libre, rubriques données pour 

exemples). 

Merci d’indiquer au moins une adresse mail pour les questions des candidats. 

Numéro de poste :   

Article de référence :     

 

 Profil enseignement 

Profil enseignement détaillé 

Le candidat recruté viendra renforcer l’équipe d’enseignement en management-stratégie-organisation-contrôle 

de l’Université de Cergy-Pontoise. Il pourra intervenir dans la licence gestion et dans les différents parcours du 

master management.  

Mots-clés :  Théorie des organisations, stratégie, management, gestion de projet, 

contrôle de gestion 

Département/site :  UFR Economie-Gestion / principalement sites de Cergy  

Adresse lieu d’exercice :  33 boulevard du Port 95011 Cergy-Pontoise Cedex 

Directeur.trice du département : Eric Delattre 

Page internet : https://www.u-cergy.fr/fr/ufr-economie-et-gestion.html 

 

 Contact enseignement  

 Contact enseignement 1 : Magali Ayache 

Téléphone contact enseignement 1 : +33 1 34 25 62 24 

Courriel contact enseignement 1 : magali.ayache@u-cergy.fr 

Contact enseignement 2 :  

Téléphone contact enseignement 2 :  

Courriel contact enseignement 2 :  

 



 

 

 Profil recherche 

Profil recherche détaillé 

Le candidat rejoindra le Thema (UMR CNRS 8184). Le candidat devra avoir une activité de recherche 

significative, exprimée par une capacité à publier dans les meilleures revues internationales. Le Thema est 

une équipe de recherche en économie et en gestion à vocation généraliste. Elle est une UMR à l’Université de 

Cergy-Pontoise en partenariat avec le CNRS depuis 1996. Elle accueille également, par le biais d’une 

convention, des enseignants-chercheurs de l’ESSEC. 

Département/site : Laboratoire Thema / Site des Chênes 

Adresse lieu d’exercice : 33 boulevard du Port 95011 Cergy-Pontoise Cedex 

Directeur.trice de l’équipe : Olivier Charlot 

Fiche AERES laboratoire : http://thema.u-cergy.fr/presentation/article/presentation 

Descriptif projet : http://thema.u-cergy.fr/presentation/article/presentation 

Page internet : http://thema.u-cergy.fr/ 

 

 Contact recherche 

Contact recherche 1 : Magali Ayache 

Téléphone contact recherche 1 : +33 1 34 25 62 24 

Courriel contact recherche 1 : magali.ayache@u-cergy.fr 

Contact recherche 2 : Olivier Charlot 

Téléphone contact recherche 2 : +33 1 34 25 22 61 

Courriel contact recherche 2 : olivier.charlot@u-cergy.fr 

 

Description activités complémentaires 

A terme, le candidat pourra être amené à s'impliquer dans la gestion administrative d'un diplôme dans 

la filière gestion. 

 

Moyens 

Moyens humains :   

Moyens financiers :   

Moyens matériels :  

Autres moyens : Le candidat recruté bénéficiera d'une décharge d'enseignement de 50% la première 

année et 25% la deuxième. 

 

 



 

CONSIGNES A RESPECTER POUR VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

 

L’Université de Cergy ayant opté pour une transmission numérique des dossiers de 

candidature, il vous est demandé de suivre IMPERATIVEMENT les recommandations ci-

après pour un traitement optimal de votre dossier de candidature. 

 

L’enregistrement des candidatures est fixé :  

du jeudi 23 février 2017 à 10H au vendredi 31 mars 2017 à 16H :  

 

1. Enregistrement de votre candidature sur l’application GALAXIE, accessible à partir du lien 

ci-après : https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 

 

2. Vous indiquerez impérativement une adresse mail valide que vous consulterez 

régulièrement.  

 

3. Un courrier électronique vous sera adressé, au plus tard 2 jours ouvrés après l’enregistrement 

de votre candidature sur Galaxie. Dans ce courriel sera indiquée une adresse URL qui vous 

permettra d’activer vos identifiants nécessaires pour déposer votre dossier de candidature sur 

la plateforme DEMATEC de l’université de Cergy.  

 

4. Seul un dépôt de candidature à partir de cette adresse sera pris en compte ! 

 

5. Le FICHIER NUMERIQUE devra être uniquement au format PDF et contenir toutes les 

pièces exigées par la règlementation en vigueur :  
Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de 

recrutement par concours des professeurs des universités et 

Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de 

recrutement par concours des maitres de conférences 

 

 
Liste des pièces à fournir pour les postes 

de maîtres de conférences 

Liste des pièces à fournir pour les 

postes de professeurs des universités 

Pour un recrutement au titre du : 

26-1 pour les maîtres de 

conférences 

46-1 pour les professeurs des 

universités 

Article 10 de l'arrêté du 13 février 2015 

(MCF)  

Article 10 de l'arrêté du 13 février 

2015 (PR) 

Pour un recrutement à la 

mutation 

Article 6 de l'arrêté du 13 février 2015 

(MCF)  

Article 6 de l'arrêté du 13 février 2015 

(PR) 

Pour un recrutement au 

détachement 

Article 8 de l'arrêté du 13 février 2015 

(MCF)  

Article 8 de l'arrêté du 13 février 2015 

(PR) 

 

Le titre du FICHIER NUMERIQUE devra être libellé IMPERATIVEMENT comme ci-après : 

numéro de poste_corps_NOM_Prénom 
 

par exemple : pour un poste de Professeur n°1234 pour Monsieur Pierre DURAND : 

1234_PR_DURAND_Pierre 

 

AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTE 
 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7D547A9A20F463BBB068BED60BBAAE26.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000030338262&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20160216
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7D547A9A20F463BBB068BED60BBAAE26.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000030338262&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20160216
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AB006322E320230214F4CED57ACAA978.tpdila07v_1?idArticle=LEGIARTI000030338336&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20160215
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AB006322E320230214F4CED57ACAA978.tpdila07v_1?idArticle=LEGIARTI000030338336&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20160215
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7D547A9A20F463BBB068BED60BBAAE26.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000030338254&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20160216
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7D547A9A20F463BBB068BED60BBAAE26.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000030338254&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20160216
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=844C15DD5B255354D44F79C2D02D2F45.tpdila08v_2?idArticle=JORFARTI000030337324&cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=844C15DD5B255354D44F79C2D02D2F45.tpdila08v_2?idArticle=JORFARTI000030337324&cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7D547A9A20F463BBB068BED60BBAAE26.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000030338258&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20160216
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7D547A9A20F463BBB068BED60BBAAE26.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000030338258&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20160216
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=844C15DD5B255354D44F79C2D02D2F45.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000030338332&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20160216
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=844C15DD5B255354D44F79C2D02D2F45.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000030338332&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20160216

