
 

 

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

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 274

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 : Achat, ou Comptabilité, Contrôle, ou Entrepreneuriat, Innovation, ou GRH, ou

Marketing

Job profile : Accountability, or Entrepreneurship/Innovation, or HRM, or Marketing, or Purchasing

Research fields EURAXESS : Economics     Marketing

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Application specifique

XXXXX - XXXXX

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

Sebastien GOMEZ et Marie MILLION
Charges de recrutement
04 76 82 43 59       04 76 82 43 64
04 00 00 00 00
 dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : comptabilité ; entrepreneuriat ; marketing ; contrôle ; gestion des ressources humaines ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IAE de Grenoble

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5820 (199712094N) - Centre d'études et de recherches appliquées a la 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://ogre.univ-grenoble-alpes.fr



 

 

 

 
RECRUTEMENT  ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2018 

 
L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’IDEX Université Grenoble Alpes, 

recrute 
 
 

Identification du poste 
 
 
Corps : Maître de conférences 
Concours : 26-1 
 
Profil court : Achat, ou Comptabilité – Contrôle, ou Entrepreneuriat – Innovation, ou 
GRH, ou Marketing 

 
Job profile: Accountability, or Entrepreneurship/Innovation, or HRM, or Marketing, or 
Purchasing 
 

Section CNU 06     

Date de prise de fonction : 01/09/18  

Euraxess research field: Management Studies 
Mots-clés : 

1- Marketing  2-  Accountability  3- Entrepreneurship/innovation  

4-HRM 5- Purchasing   

 

Enseignement  
 
 
Composante/UFR : Grenoble IAE 
URL composante : www.grenoble-iae.fr 
Contact mail : christian.defelix@grenoble-iae.fr 
Tél : 04 76 82 56 19 
 
Descriptif enseignement :  
 
Le poste est situé au sein de Grenoble IAE, Graduate School of Management de 
l’Université Grenoble Alpes. Notre école de management regroupe 1800 étudiants, 
du L3 au M2, en France et à l’étranger, et diplôme chaque année plus de 900 
personnes, dont 800 Master 2. La formation dispensée  combine période 
internationale, développement de l’esprit d’entreprendre et expertise métier, via une 
vingtaine de parcours en masters spécialisés. Son corps professoral permanent 
regroupe près de 80 enseignants, majoritairement enseignants-chercheurs en 
sciences de gestion, et travaille avec près de 400 intervenants extérieurs. 
 
Le poste de Maître de conférences ouvert prévoit  des enseignements du L3 au M2, 
dans l’un des domaines suivants : 



 

- marketing management et/ou marketing/relationnel, avec une orientation sociale ou 
sociétale 
- comptabilité/contrôle 
- entrepreneuriat/innovation 
- GRH 
- achat. 
 
 Il requiert : 
- d’être capable d’enseigner aussi bien en formation initiale, en alternance et en 
formation continue, en français comme en anglais 
- de s’impliquer en termes de responsabilités (mention, parcours) et dans les projets 
de Grenoble IAE (développement de l’esprit d’entreprendre, accréditations 
internationales) 
- d’entretenir et développer des relations avec les entreprises et l’écosystème. 
 
Teaching profile :  
 
The job is at Grenoble IAE, Graduate School of Management of Université Grenoble 
Alpes. Our school gathers 1800 students, and graduates every year more than 800 
Master-degrees. The training combines international experience, entrepreneurial 
capabilities and job specialization, through more than 20 tracks of masters. The 
teaching faculty is strong of almost 80 professors, mainly researchers in 
management science, and is helped by 400 external professionals. 
 
The job of Assistant Professor in Digital Marketing includes courses from bachelor-
degree to Master-degree, in one of the following fields : 
- Marketing management,  
- Accountability,  
- Entrepreneurship/Innovation,  
- Human Resouce Management 
- Purchasing. 
 
It is required : 
- to teach in French and in English, in full-time and part-time classes 
- to involve in pedagogic responsibilities and major projects of Grenoble IAE 
(entrepreneurship orientation, international accreditation) 
- to manage and develop relationships with companies and ecosystem. 
 
 

Recherche 
 
 
Laboratoire:     CERAG  
URL laboratoire :   http://www.cerag.org 
Contact mail:       radu.burlacu@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél :    +33 (0) 4 76 63 53 76 
 
 
 
Descriptif recherche :  



 

Le laboratoire CERAG sera dorénavant structuré en équipes pluridisciplinaires avec 
pour objectif de renforcer la transversalité de ses recherches, son ancrage dans 
l’environnement Université Grenoble Alpes – IDEX et sa visibilité. Le ou la candidat.e 
recruté.e devra être en mesure de développer des recherches en phase avec les 
thèmes transversaux structurants que le CERAG souhaite développer et être donc 
en capacité de s’intégrer dans les équipes correspondantes. Les axes thématiques 
structurants du laboratoire CERAG (Centre d’Etudes et de Recherches Appliquées à 
la Gestion) sont les suivants :  
 
- Anticipation et gestion des risques 
- Innovation et complexité organisationnelle 
- Comportements responsables: Déterminants, processus, conséquences 
 
Plus précisément, les thèmes de recherche sur lequel le/la futur.e maitre de 
conférences sera invité.e à s’investir concerneront :  
 
- le management de l’innovation ;  
- l’innovation et les systèmes complexes ; 
- l’information et comportements responsables ; 
- la création de valeur et l’entrepreneuriat ; 
- la modélisation des comportements et la prise de décision ; 
- gestion des risques : anticipation, communication, prévention; 
- la résilience organisationnelle. 
 
Les recherches doivent conduire à des publications classées de haut niveau, en 
français et en anglais. Les publications de niveau 1 et 2 CNRS doivent être 
privilégiées.  
 
Research profile 
 
The CERAG (Center for Studies and Research Applied to Management) laboratory 
will henceforth be structured in multidisciplinary teams with the aim of reinforcing the 
cross-disciplinary dimension of its research, its anchoring in the University Grenoble 
Alpes - IDEX environment and its visibility. The recruited candidate must be able to 
develop research in line with the structuring cross-disciplinary themes that CERAG 
wishes to develop and therefore be able to integrate into the corresponding teams. 
The three structuring themes that the CERAG wishes to develop are as follows: 
 
- Risk management and anticipation  
- Innovation and organizational complexity 
- Responsible behavior: Determinants, processes, consequences 
 
More specifically, the research topics on which the future MCF will be invited to invest 
will concern: 
 
- The management of innovation; 
- Innovation and complex systems; 
- Social responsibility: information and behavior; 
- Value creation and entrepreneurship; 
- Behavior modeling and decision making; 



 

- Risk management: anticipation, communication, prevention; 
- Organizational resilience. 
 
The research must lead to high-level publications in French and English. Publications 
in journals classified as level 1 and 2 by the CNRS are very important for the CERAG 
and therefore should be preferred. 
 
 

Activités administratives  

 
 
 
Activité administratives pédagogiques 
On attend du candidat une volonté affirmée de s’investir au-delà des activités 
d’enseignement, et notamment d’assumer des activités administratives et 
pédagogiques en lien avec les formations préparées. Il est également demandé au 
candidat de participer au travail en termes d’innovations pédagogiques visant à 
l’amélioration de la réussite des étudiants.  
 
Administrative implication 
It is expected from the candidate a strong willingness to invest beyond the teaching 
activities. The colleague will be entrusted with administrative and pedagogical 
activities in connection with training courses. The recruited colleague is also asked to 
involve in the work in terms of educational innovations aimed at improving student 
success. 
 


