
 

 

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 : 1082

Numéro dans le SI local : 06MCF0567

Référence GESUP : 1507

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sciences de gestion - Management international, Marketing et commerce international

Job profile : Associate Professor of International management, marketing & international trade, the
candidate should be able to teach at the Bachelor and Master•s level. She/he will perform
her/his research within one of the four thematic teams of the CEREFIGE,

Research fields EURAXESS : Economics     Management studies
Economics     Marketing
Economics     International economics

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : NANCY

Code postal de la  localisation : 54000

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 :

UFR ALL NANCY

 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 : Maître de conférences  

Article de référence : article 26, I, 1° du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Numéro du poste : 06 MCF 0567 

Section CNU : 06 

Profil de publication : Sciences de gestion - Management international, Marketing et commerce international 

Localisation : Université de Lorraine - CLSH (Nancy)  

 

Job profile et EURAXESS 
 

 

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : 

Associate Professor of International management, marketing & international trade, the candidate should be 

able to teach at the Bachelor and Master’s level. 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 dans les documents annexes) :  

Economics - Management studies + Marketing + International economics 

 

 

Profil enseignement : 

  

Composante/UFR : UFR Arts Lettres Langues Nancy   

 

Les enseignements à pourvoir se situent principalement en Licence de Langues étrangères appliquées et en 

Master Commerce et Stratégie à l’International. Il s’agira de cours d’initiation générale (introduction aux 

sciences de gestion), d’enseignements permettant une première sensibilisation des étudiants aux sous-

disciplines de la gestion (Stratégie, Marketing, Théorie des organisations) et un approfondissement en 

Management international, Marketing et Commerce international. Il s’agira aussi de pouvoir encadrer de 

travaux (projets, stages, mémoires, …). Le/la MCF sera amené(e) à s’investir dans la supervision du cycle 

Licence de LEA, en particulier dans la responsabilité du bloc Affaires et Commerces. 

 

Mots-clés enseignement : Management international, Marketing, Commerce international 

 

Profil recherche : 

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 : CEREFIGE (Centre Européen de Recherche en Economie Financière et Gestion des Entreprises)

   

Numéro unité du laboratoire : EA 3942 

   

Mots-clés recherche : Sciences de gestion, Management international, Marketing, Commerce international 

 

 

 Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

 

Enseignement : 
 

 

L’UFR ALL du site de Nancy offre deux formations dans le domaine des langues étrangères appliquées : La 

Licence Langues Etrangères Appliquées (LEA) orientée sur le domaine affaires et commerce, qui se décline 

en 6 parcours (allemand, espagnol, italien, polonais et russe), dont un proposé à distance (anglais-arabe), et 

le Master langues étrangères, Commerce et Stratégie à l’International (Master CSI) porté en commun avec 

l’ISAM-IAE de Nancy. L’ensemble de ces formations réunit actuellement environ 750 étudiants. Il s’agit de 

filières à caractère international et professionnalisant (stages longs obligatoires en Licence et dans les deux 

années de Master) dont le taux d’insertion professionnelle des étudiants est élevé. L’équipe pédagogique de 

LEA souhaite développer cette offre de formation avec le recrutement d’un(e) MCF. Actuellement, l’équipe 

des enseignants titulaires intervenant dans les matières de gestion et du commerce se compose 

exclusivement d’enseignants du second degré, et dispose d’un potentiel de 1344 HETD. Une grande partie 

des 2100 HETD consacrées à l’enseignement des matières de spécialité au niveau L, M1 et M2 est de ce fait 

confiée à des vacataires. Pour le Master 1 en particulier, le taux des heures assurées par des intervenants non 

titulaires dans ce domaine s’élève à plus de 50%. Objectifs pédagogiques et administratifs : Le/la MCF sera 

chargé(e) des cours en management, en commerce international et en marketing au sein de la Licence LEA, 

et surtout du Master CSI. Il/elle privilégiera la dimension internationale. De ce fait, la capacité de proposer 

des enseignements en langue anglaise sera très appréciée. Il/elle sera chargé(e) de la responsabilité du bloc 

« affaires et commerce » du département et de coordonner l’ensemble des enseignements de ce domaine. 

D’autres responsabilités administratives pourraient lui être confiées, comme la direction d’un diplôme et le 

renforcement du partenariat avec l’ISAM-IAE. Par ailleurs, il/elle pourra être impliqué(e) dans la création et 

le suivi des échanges internationaux du département ainsi que dans l’élargissement du réseau des entreprises 

partenaires. Enfin, il/elle participera au suivi pédagogique des étudiants en stage. 

 

Département d’enseignement : ALL-Nancy, Département Langues et Cultures étrangères 

Lieu(x) d’exercice : Nancy 

Equipe pédagogique : LEA 

Nom Directeur UFR : Laurence Denooz (laurence.denooz@univ-lorraine.fr) 

Nom Directeur Département : Catherine Delesse (catherine.delesse@univ-lorraine.fr) 

Tél Directeur dépt :   03 72 74 31 44 

URL dépt : http://llcer-lea-nancy.formation.univ-lorraine.fr/lea/formations/licence-lea/ 

 

Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : Nancy (Metz et 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 : 

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


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  : 
 

 

Autres informations  : 
 

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 non - avec a non 

 

Sous forme : 

 

 

 

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 

 


