
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. DE BRETAGNE OCCIDENTALE (BREST) Référence GALAXIE : 4346

Numéro dans le SI local : 0600PR1216

Référence GESUP : 1216

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Ressources Humaines

Job profile : Management et RH durable, Changement et Innovation Sociale, GRH Digitale, Gestion
des carrieres et talents, Relations sociales

Research fields EURAXESS : Economics     Administrative sciences
Economics     Management studies
Sociology     Social changes
Sociology     Sociology of labour
Sociology     Sociology of enterprise

Implantation du poste : 0290346U - UNIV. DE BRETAGNE OCCIDENTALE (BREST)

Localisation : Brest

Code postal de la  localisation : 29200

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - S2EC
3 RUE DES ARCHIVES - CS 93837

29238 - BREST CEDEX 3

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

DELPHINE TRIPIER
GESTIONNAIRE PERSONNEL ENSEIGNANT
02 98 01 81 62       02 98 01 82 53
02 98 01 60 01
concours.ec@univ-brest.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : gestion des ressources humaines ; management ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut d'Administration des Entreprises

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2652 (201722304Z) - Laboratoire d'Economie et de Gestion de l'Ouest

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     concours.ec@univ-brest.fr

Application spécifique NON                        URL application



 

 

RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

Composante de rattachement : Institut d’Administration des Entreprises 

Unité de recherche de rattachement : EA 2652 – LEGO – Laboratoire d’Economie et de Gestion de l’Ouest 

Section CNU : U0600 

Nature : PR 

N° poste : 1216 

V : Vacant 

 

Mots clés : Gestion des Ressources Humaines, Management et RH durable 

Research fields : Administrative sciences, Management studies, behavioural sciences, social changes, 

sociology of enterprise, sociology of labour 

 

Profil : Ressources Humaines 

 

Job profile : Management et RH durable, Changement et Innovation Sociale, GRH Digitale, Gestion des 

carrières et talents, Relations sociales 

 

Localisation : BREST 

Date de prise de fonction : 01/09/2018 

 

Pour les postes d’EC, mise en situation du candidat : OUI  NON  Si oui indiquez les modalités 
(validation par le CAC restreint) :  
 

 

 

 

 

 

 

 

Concours  46,1° (MCF ou PR : se reporter aux articles 26 et 46 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

4346 



 

Profil enseignement 

 

Filières de formation concernées :  

Le (la) Professeur(e) recruté(e) participera principalement aux enseignements du master Gestion des 

Ressources Humaines dont il aura vocation à terme, à assumer la responsabilité pédagogique et scientifique. 

L’attribution des cours dédiés au nouveau / à la nouvelle collègue, se fera en concertation avec l’équipe 

pédagogique du Master. Actuellement, un seul parcours « privé » est mis en œuvre mais un second parcours 

« secteurs public et de santé » a également été accrédité. L’arrivée du ou de la Professeur(e) pourrait permettre 

sa mise en œuvre.  

En dehors des tâches d’enseignement, il (elle) assurera l’encadrement de mémoires de recherche 

appliquée et participera au suivi des alternants. Egalement associé(e) à la mise en œuvre de la charte qualité 

IAE France, il(elle) sera garant des indicateurs spécifiques à la formation (qualification des intervenants, suivi de 

l’insertion des diplômés…). 

Le (la) Professeur(e) recruté(e) pourra également être amené(e) à enseigner au sein des Masters 

Double Compétence Administration et Gestion des Entreprises et au sein du Parcours Etudes et Conseil en 

Sciences de Gestion (à vocation de formation par et à la recherche). 

 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  

Le Master de GRH de l’IAE de Bretagne Occidentale est actuellement axé sur les petites et moyennes 

organisations qui constituent l’essentiel du tissu socio-économique breton et du Grand Ouest. Les diplômés 

peuvent exercer leur activité au sein d’entreprises privées, publiques, d’associations, d’institutions culturelles ou 

sportives, d’hôpitaux ou dans le cadre de cabinets de conseil. La poly compétence des diplômés est recherchée. 

Le Master promeut une vision responsable et durable de la fonction RH. Les besoins d’encadrement 

pédagogiques sont particulièrement forts dans les UE de GRH Digitale, Politique Managériale, Accompagnement 

du Changement, GRH Durable. 50% des cours sont actuellement assurés par des intervenants extérieurs et le 

maintien du caractère universitaire ainsi que la qualité académique sont des priorités. 

 

Activités complémentaires 

 

Compétences particulières requises : L’IAE de Bretagne Occidentale est engagé dans un projet d’innovation 

pédagogique. Le/la professeur(e) recruté(e) devra s’associer au projet en développant des pratiques 

pédagogiques innovantes privilégiant l’activité des étudiants (pédagogie par projet, serious games, classes 

délocalisées…), en proposant, pour une partie de son enseignement, des modules de e-learning.  

Une solide maîtrise de la langue anglaise permettant un enseignement en anglais serait un plus. 

 



Evolution du poste : La/le professeur(e) peut être amené(e) à participer voire à piloter un projet de MBA.  

 

 

Rémunération : rémunération statutaire de la fonction publique selon la grille indiciaire 

 

 

Profil recherche 

 

Unité(s) de recherche de rattachement : LEGO : Laboratoire d’Economie et de Gestion de l’Ouest (EA 

2652) 

 

Présentation générale de l’unité de recherche :  

Le laboratoire LEGO (Laboratoire d’Economie et de Gestion de l’Ouest) est fondé par trois 

établissements d’enseignement supérieur : deux universités (l’Université de Bretagne Occidentale, l’Université de 

Bretagne Sud) et une école d’ingénieur (l’Institut Mines-Telecom Atlantique). En conséquence, le LEGO est un 

des plus importants laboratoires bretons en économie et en gestion : il regroupe plus de 100 chercheurs, dont 

une trentaine de doctorants. 

L’organisation des recherches, dans le cadre du laboratoire LEGO, est structurée selon que celles-ci se 

focalisent sur les individus, ou les organisations. Deux axes thématiques composent donc la structure scientifique 

du laboratoire, chacun marqué par certaines disciplines en sciences de gestion. L’axe « Etude des 

comportements des individus » tend à regrouper les chercheurs spécialisés en marketing et en ressources 

humaines ; l’axe « Etude des comportements organisationnels » réunit plutôt les thématiques en économie 

(monétaire et bancaire), en stratégie des organisations, en finance, en contrôle de gestion, en logistique et en 

systèmes d’information. Outre ces deux axes plutôt disciplinaires, deux thématiques « transdisciplinaires » sont 

également représentées dans les recherches des membres du laboratoire : le développement durable 

(réunissant les travaux sur la responsabilité sociétale, la consommation responsable, le tourisme durable), et les 

coopérations numériques (regroupant la production collective en ligne, le crowdsourcing, le développement de 

communautés numériques, et la consommation collaborative). Ces thématiques sont mobilisées tant dans l’étude 

des comportements individuels que des comportements organisationnels. 

 

Axes, thématiques de recherche de l’enseignant-chercheur recruté :  

Le (la) Professeur(e) recruté(e) situera ses recherches dans l’un ou l’autre des deux axes du laboratoire, 

et idéalement, au sein de l’une des deux thématiques transdisciplinaires « développement durable » ou 

« coopérations numériques ». Il est attendu du (de la) Professeur(e) recruté(e) un engagement important au sein 

de cet axe : une capacité à mener des équipes de recherche sur des projets spécifiques et à animer 

conjointement avec le responsable d’axe le groupe de recherche. Des possibilités importantes de suivi de 

doctorants existent, l’IAE de Brest disposant d’un parcours recherche. En outre, il est attendu du (de la) 



Professeur(e) recruté(e) un rôle actif au sein de la Chaire de recherche du laboratoire (Chaire conjointe avec 

HEC et l’Ecole Navale). Cette Chaire se concentre sur le thème de la résilience organisationnelle dans une 

perspective de fiabilité accrue. Il pourra être confié au (à la) professeur(e) recruté(e) la responsabilité d’un ou 

plusieurs axes de cette Chaire. Celle-ci est soutenue par plusieurs grandes entreprises, et offre des possibilités 

importantes de développement de recherche pour la discipline RH. 

 

Présentation de l’établissement 

L’université de Bretagne occidentale, bien ancrée dans son territoire, a pour ambition de promouvoir son 
activité de recherche sur la base de l’excellence et de la reconnaissance nationale et internationale. Cette 
promotion passe par la mise en valeur de ses enjeux scientifiques, de ses capacités d’innovation et de transfert 
ainsi que par la qualité des diverses formations qu’elle dispense. 

L’UBO, par son implication dans la COMUE « Université Bretagne Loire » en collaboration avec ses 
différents partenaires bretons, démontre aussi sa capacité à mutualiser des compétences pour développer des 
forces de recherche d’excellence en Bretagne et augmenter le rayonnement international. 

L’UBO est un remarquable vivier pluridisciplinaire, avec une recherche reconnue au plan national et 
international, répartie sur 38 unités de recherche dont 17 sont associées aux grands organismes (CNRS - 
INSERM - IRD - IFREMER). Sa recherche est structurée selon quatre grands secteurs scientifiques : 

- Sciences de la Mer  

- Mathématiques, Sciences et Technologie de l’Information et de la Communication 

- Santé Agro Matière 

- Sciences de l’Homme et de la Société 

L’UBO accompagne ses activités de recherche en développant des moyens communs autour des 
équipements lourds qu’ils soient analytiques (RMN, Rayons X, Microscopie, Microsonde, Spectrométrie de 
Masse) ou de services (Souchothèque, Animalerie spécifique).  

L’UBO en chiffres, c’est 2400 salariés, 21000 étudiants, 131 spécialités de Licence et de Master, 46 

Licences professionnelles, 16 DUT, répartis dans 6 domaines de formation (Sciences de la Mer et du Littoral ; 

Sciences Humaines et Sociales ; Arts, Lettres et Langues ; Droit, Economie, Gestion ; Sciences, Technologies, 

Santé ; Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives), 11 écoles doctorales, 2 formations 

d’ingénieurs. 

L’UBO, c’est aussi un campus dynamique et chaleureux, des installations sportives haut de gamme, un 

accès privilégié à la vie culturelle et artistique, et un environnement et une qualité de vie remarquable. 

 

 

Contacts 

Enseignement :  

Département d’enseignement :  

Coordonnées du contact de département : CHALAYE Marie-Noëlle 

Email : marie-noelle.chalaye@univ-brest.fr 

Coordonnées du contact enseignement :  

Tel. : 02.98.01.69.25 

URL département :  

mailto:marie-noelle.chalaye@univ-brest.fr


Email :  

 

Recherche :  

Présentation générale de l’unité de recherche : LEGO (Laboratoire d’Economie et de Gestion de l’Ouest) 

 

Lieu(x) d’exercice : Brest 

Coordonnées du contact de l’unité de recherche : MORINIERE Cécile (Secrétariat) 

Tel du contact de l’unité de recherche : 02.98.01.73.68 

Email du contact de l’unité de recherche : secretariat.lego@univ-brest.fr 

URL unité de recherche :  

 

Moyens en recherche : 

Equipements : Salle doctorants, bureaux, ordinateurs 

Moyens humains : sur Brest : environ 45 d’enseignants-chercheurs, 25 doctorants, un secrétariat 

Moyens financiers : dotation UBO, contrats de recherche 

Tutelle(s) de l’unité de recherche : UBO, UBS 

Autres moyens : Chaire de recherche « Résilience organisationnelle » 

 

 

Pour plus de détails : Précision sur la fiche de poste 

 

Lien vers le site de l’université : Recrutements enseignants-chercheurs 

 

"Information complémentaire : Poste également ouvert au recrutement au titre du handicap"  

 

 

 

mailto:secretariat.lego@univ-brest.fr
http://www.univ-brest.fr/menu/universite/Travailler+%C3%A0+l%27UBO/Recrutements--Mutations--Detachements---Enseignants-chercheurs/

