
 

 

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 DE LORRAINE Référence GALAXIE : 1078

Numéro dans le SI local : 06MCF0040

Référence GESUP : 40

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sciences de gestion

Job profile : Associate professor of management sciences, speaking German, with responsibilities in
French-German management programs; the candidate will teach in the French-German
bachelor programs and in the Masters of Management Sciences...

Research fields EURAXESS : Economics     Management studies
Economics     Marketing
Economics     Tourism studies
Economics     Transport economics

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : METZ

Code postal de la  localisation : 57000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  BP 25233

54052 - NANCY CEDEX

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

MADAME SIEUW LEA
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.24       03.72.74.02.29
03.83.68.21.00
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ISFATES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3942 (200515200E) - CEREFIGE - CENTRE EUROPÉEN DE RECHERCHE EN

ECONOMIE FINANCIÈRE ET GESTION DES ENTREPRISES

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://recrutement.univ-lorraine.fr/



         
 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 

Corps : MCF       

Article de référence : art. 26, I, 1° du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 (tel que modifié par décret n° 2014-

997 du 2 septembre 2014) 

Numéro du poste : 06MCF0040 

Section CNU : 06– Sciences de gestion    

Profil de publication : Sciences de gestion   

Localisation : Université de Lorraine - Metz 

 

Job profile et EURAXESS 
 

 

 

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : Associate professor of management sciences, 

speaking German, with responsibilities in French-German management programs ; the candidate will teach 

in the French-German bachelor programs and in the Masters of Management Sciences. She/he will perform 

her/his research within one of the four thematic teams of the CEREFIGE, the Research Laboratory in 

Management Sciences of the University of Lorraine. 

 

 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification – Annexe 6) : Economics : Management studies, 

Marketing, Tourism studies, Transport economics 

 

 

 

Profil enseignement : 

Des enseignements généralistes dans les disciplines de gestion des parcours des diplômes conjoints franco-

allemands de licence/bachelor de l’ISFATES-DFHI mention Gestion (Sciences de gestion, Logistique, 

Management du tourisme international), voire dans les spécialités de master en gestion de l’UL. Ces 

diplômes sont proposés et délivrés conjointement par l’Université de Lorraine et par la Hochschule für 

Technik und Wirtschaft des Saarlandes (htw saar). Une expertise en logistique serait un plus. 

 

Outre ses enseignements, le candidat sera amené à participer aux activités d’encadrement pédagogiques et 

administratives que suppose le bon fonctionnement de ces formations franco-allemandes qui rassemblent 

près de 400 étudiants dont environ la moitié dans les filières Gestion, Logistique et Management du 

Tourisme International. La capacité à intervenir auprès de ces différents publics, à s’impliquer dans ces 

formations ainsi que le suivi des étudiants (notamment lors des stages ou de projets tuteurés) seront 

particulièrement appréciés. Dans ce cadre, il sera nécessaire de pouvoir communiquer en allemand. 

  

Composante/UFR : Institut Supérieur Franco-Allemand de Techniques d’Economie et de Sciences - 

ISFATES    

 

Mots-clés enseignement : Sciences de gestion, Logistique 

 



 

Profil recherche : Sciences de Gestion 

Le MCF recruté développera ses travaux et activités de recherche au sein de l’une des quatre équipes 

thématiques - équipe Entrepreneuriat-Management-Innovation ; équipe Finance-Comptabilité-Contrôle ; 

équipe Marketing ; équipe Stratégie-Organisation-Ressources-Humaines – du CEREFIGE (Centre Européen 

de Recherche en Economie Financière et Gestion des Entreprises, EA 3942), le laboratoire de recherche en 

Sciences de Gestion de l’Université de Lorraine. Ses travaux s’inscriront de préférence dans les programmes 

et axes de recherche prioritaires du laboratoire. 

 

Nom laboratoire : Centre Européen de Recherche en Economie Financière et Gestion des Entreprises 

(CEREFIGE)    

Numéro unité du laboratoire : EA 3942 

   

Mots-clés recherche : Sciences de gestion 

 

 

 

 

 Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

 

Enseignement : 
 

Département d’enseignement : ISFATES - Université de Lorraine 

Lieu(x) d’exercice : Bâtiment IPEFAM, 1 rue Augustin Fresnel 

Equipe pédagogique :  

Nom Directeur département : Gabriel Michel 

Tél Directeur dépt : 06 38 61 30 77 

Email Directeur dépt : gabriel.michel@univ-lorraine.fr 

URL dépt : http://www.isfates-dfhi.eu 

 

Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : CEREFIGE (Metz-Nancy) - Université de lorraine 

Nom Directeur labo : Pr. Jean-Luc HERRMANN 

Tél Directeur labo : 

Email Directeur labo : jean-luc.herrmann@univ-lorraine.fr 

URL labo : http://cerefige.univ-lorraine.fr/ 

Descriptif laboratoire et projet : 

Le CEREFIGE, Centre Européen de Recherche en Economie Financière et Gestion des Entreprises, est le 

laboratoire de recherche en sciences de gestion de l’Université de Lorraine. Reconnu par le Ministère en tant 

qu'Equipe d'Accueil (n°3942), le laboratoire est rattaché à l'Ecole Doctorale Sciences Juridiques, Politiques, 

Economiques et de Gestion (ED SJPEG, n°79) et au Pôle scientifique SJPEG. 

Comptant près de 130 membres titulaires se répartissant au sein de quatre équipes thématiques, le laboratoire 

est fortement engagé dans la construction de ses axes de recherche prioritaires dans le but de renforcer 

encore sa visibilité et sa reconnaissance scientifiques. 

 

Description activités complémentaires : 
Les besoins de l’Institut impliquent de s’investir dans des tâches administratives et pédagogiques en lien 

avec le partenaire allemand de l’Institut (la htw saar à Sarrebruck) et l’Université Franco-Allemande. 

L’Institut ayant pour missions entre autres de développer les formations franco-allemandes et de contribuer à 

l’innovation pédagogique, le candidat y sera associé. 

 

Autres informations : 
Le candidat devra pouvoir comprendre et s’exprimer en allemand. 

 



 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 

L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 

sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en 

situation peut être publique. 

 

Mise en situation professionnelle souhaitée oui non - avec audition publique  oui  non 

 

Sous forme : 

 

 

 de séminaire où le candidat devra exposer ses travaux de recherche et un projet pédagogique en lien 

avec le poste, pourra avoir des questions et devra apporter des réponses en langue allemande  
présentation des travaux de recherche.  

 

Information complémentaire :  

 

Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à  

savoir détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de 

composante de formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 23 

mars 2018. 

 

 

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 

 


