
 

 

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 : 286

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 51

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Entrepreunariat, Innovation

Job profile : Entrepreneurship, Innovation

Research fields EURAXESS : Economics

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 : entrepreneuriat ; management ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT 2 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



 
 

 
CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2018 

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

recrute  
 
 

Identification du poste   
 
 
Corps : Professeur des Universités 
 
Profil : Entrepreunariat, Innovation 
 
Concours : (art. 51) 
 
Profil court  
 
L’entrepreneuriat est un besoin réel et non couvert actuellement dans un Iut dont la 

moitié des départements dispensent des enseignements de gestion et dont une partie 

assure spécifiquement des enseignements en entrepreneuriat. Pour couvrir ce besoin, 

l’IUT souhaite ouvrir un poste de professeur des universités en entrepreneuriat et 

innovation au regard de la transversalité de cette thématique.  

D’un point de vue recherche, le CERAG a besoin d’un(e) professeur des universités 

capable de participer à la construction et au management de ses nouveaux axes de 

recherche thématiques structurants. 

 
Teaching profile      
 
Our institution where half of the departments provide management education need to 
cover the field of Entrepreneurship. For that, the IUT wishes to open a post of 
professor in entrepreneurship and strategy. 
 
From the perspective of research, CERAG needs a professor capable of participating 
in the construction and management of the laboratory’s new cross-disciplinary 
structuring pools of research. 
 

Section CNU : 06                    

Date de prise de fonction : 01/09/2018  

Localisation du poste : IUT2 Département GEA place de Verdun Grenoble 

      
Euraxess research field (voir liste ci-jointe):   other : management science, 
entrepreneurship, innovation 

     



Mots-clés :https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf 

 1- Entreprenariat        2- Innovation       

 
 

Enseignement  
 
 
Composante/UFR : IUT2      
URL composante :  
Contact mail : cedric.cordel@iut2.univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 0476037658      
 
Descriptif enseignement :       
 
Le département Gestion des Entreprises et des Administrations de l’IUT2 assure la 

formation du personnel d'encadrement en Gestion. L'enseignement dispensé n'est pas 

uniquement de spécialisation. Il a pour but de faciliter les mutations dans les postes ou 

les fonctions au cours de la vie professionnelle et l'accession aux postes de 

responsabilité dans le domaine de la gestion des organisations. 

Dans ce cadre, le département a besoin d’une compétence forte en entreprenariat dans 

les diverses formations du département et dans l’accompagnement de projets de création 

d’entreprises, et ce en lien avec le tissu économique. Les domaines d’enseignement sont 

les suivants : 

- Enseignements en création d’entreprise en 2ème année en cycle initial et en 
alternance 
- Enseignement en stratégie en 2ème année  
- Enseignements en entrepreneuriat en licence développement de la TPE 
- Enseignements en entrepreneurship (en anglais) dans le cadre du DU 
- Encadrement de projets tuteurés de création d’entreprise. 

 
Le/la candidat(e) devra également être en mesure de détecter les motivations 

entrepreneuriales dans le cadre du PPP. Une capacité d’assurer des enseignements 

en anglais est également attendue de la part du ou de la  candidate. 

 

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 
 
 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf


Descriptif recherche       

Le/la professeur-e recruté-e devra être un élément moteur pour animer la recherche 

au sein des axes thématiques structurants du CERAG, notamment sur la thématique 

« création de valeur et entrepreneuriat » ou « management de l'innovation ».  Il/elle 

devra être en mesure de prendre la responsabilité d’un de ses axes, de le structurer 

puis d’animer une équipe d’enseignants/chercheurs. Ses recherches pourront porter 

sur l’entrepreneuriat au sens large (création et reprise d’entreprises, management de 

la PME, intra-preneuriat, croissance des start-ups, etc.) ou l'innovation dans les 

modèles d'affaires, la création de valeur par l'innovation, l’innovation responsable ou 

l'innovation dans les systèmes complexes. Le PR pourra également alimenter 

d’autres thématiques clés du CERAG, comme la responsabilité sociale des 

entreprises.  

Research profile:  
The recruited professor should be a driving force for research, and her/his research 

fields have to fit the cross-disciplinary themes that structure the research of the 

laboratory CERAG. In particular, an expertise on "Value creation and 

entrepreneurship" or "Innovation management" is welcome. The research fields may 

concern entrepreneurship in the broad sense of the term (business creation and 

takeover, management of SMEs, intra-entrepreneurship, growth of start-ups, etc.) or 

innovation in business models, value creation through innovation, responsible 

innovation or innovation in complex systems. The recruited professor will also be 

able to feed other key CERAG structuring themes, such as corporate social 

responsibility.     

 
Activités administratives  
 

En plus des enseignements mentionnés ci-dessus, la personne recrutée aura en 

charge d’animer un réseau de compétences en entrepreneuriat, de collecter des 

missions auprès de TPE/PME et d’accompagner les étudiants porteurs de projets, 

L’enseignant(e) devra également  assurer l’encadrement de travaux d’étudiants ainsi 

que le suivi des stages en entreprise. Il est sera demandé au ou à la candidat(e) de 

participer au travail du Département en termes d’innovations pédagogiques visant à 

améliorer la réussite des étudiants. Il pourra lui être confié à terme des 

responsabilités pédagogiques et administratives particulières. 

Administrative activities 

In addition to the above-mentioned courses, the new colleague will be responsible 

for leading a network of entrepreneurial skills, collecting assignments with small and 

medium-sized businesses and assisting students with their projects. The teacher will 

have to supervise student work as well as the follow-up of internships in companies. 

The candidate is also asked to participate in the Department's work in terms of 

educational innovations to improve student success. He may eventually be entrusted 

with special educational and administrative responsibilities. 


