
 

 

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 BRETAGNE SUD (LORIENT) Référence GALAXIE : 4116

Numéro dans le SI local : 0923

Référence GESUP : 0923

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Ressources Humaines - Stratégie - Théorie et Gestion des Organisations

Job profile : The Faculty of Law, Economic Sciences and Management invites applications for the
post of University Professor of Management Sciences with special interests for
applicants with research expertise in Human Resources, Strategy, Organizational theory.

Research fields EURAXESS : Economics     Administrative sciences
Economics     Business economics
Economics     Management studies

Implantation du poste : 0561718N - UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD (LORIENT)

Localisation : UFR DSEG - Vannes

Code postal de la  localisation : 56000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

UBS - DRH ENSEIGNANTS
27 RUE A. GUILLEMOT - BP 92116

56321 - LORIENT CEDEX

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

ANNE-AUDREY DENES
RESPONSABLE BUREAU ENSEIGNANTS
02.97.87.66.30       02.97.87.66.46
02.97.87.66.30
drh.ens@listes.univ-ubs.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : gestion des ressources humaines ; stratégie ; gestion des organisations ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR DSEG

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 201722304Z (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     drh.gestion.ens@listes.univ-ubs.fr

Application spécifique NON                        URL application
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Fiche de poste : Informations complémentaires 
 
Job profile :   
 
The applicant will be required to teach at undergraduate and master level and she/he will be expected 
to intensively participate to scientific and academic activities within the laboratory of the LEGO within 
the Vannes team. An international level of research activity is compulsory regarding the developed 
and on progress continuous strategy engaged by the University of Bretagne Sud in order to gain and 
reinforce an academic visibility at the global level. 
The place of teaching is at the “Institut de Management”, UFR DSEG, campus de Tohannic, rue Lwoff, 
BP 573, 56017 Vannes Cedex. 
Tel : (33) 2 97 01 26 00. 
 
 

Research Fields :   
 
Administrative sciences - Business economics - Management studies 
 
Human Resources, Strategy, Organizational theory 
 
The research fields of the applicants should closely match the current themes of the laboratory LEGO 
Applicants with expertise in Human Resources, Strategy, Organizational theory will be considered with 
particular interests. 
 
Enseignement : 
 

Département d’enseignement : DSEG 

Lieu(x) d’exercice : Vannes   

Equipe pédagogique : DSEG 

Nom directeur département : Patrick Le Mestre 

Tel et email directeur Département : patrick.le-mestre@univ-ubs.fr 

URL Département : http://www-facultedseg.univ-ubs.fr/fr/index.html   

 

Type d’enseignement et filière : Gestion 

Le profil d'enseignement du candidat doit pouvoir s'insérer dans les besoins de la 
composante.  

Le support du poste est sis à la composante DSEG située sur le site de Vannes, aussi 
l'intégralité des enseignements à assurer sera réalisée dans l'UFR et sur le site de Tohannic à 
Vannes.  

 

Responsabilités pédagogiques/administratives (dans le département, la composante, 
l’établissement) :  

Une implication forte au sein de l'équipe pédagogique et administrative de l'université est une des 
conditions du recrutement. Elle se traduira par :  
- le soutien pédagogique et administratif des formations 
- une contribution au rayonnement de ces formations auprès des entreprises et du territoire 
- une participation active aux tâches administratives et pédagogiques du département (recrutement 
des étudiants, jurys, suivi de stages, suivi de projets), à l'encadrement des évènements liant les 
étudiants à la sphère professionnelle (simulations d’entretien, etc.), aux évènements organisés par le 
département (salons, soirées évènementielles, conférences, portes ouvertes, etc.). 

 

 

Missions transversales (TICE, aide à l’insertion professionnelle, formation continue, 
apprentissage, …) :  

 Innovation pédagogique et outils numériques : 

L’enseignant-chercheur développera des enseignements numériques et inscrira ses enseignements 
dans une démarche d’innovation pédagogique. Il s’agira de contribuer au développement de 

http://www-facultedseg.univ-ubs.fr/fr/index.html
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techniques pédagogiques innovantes et de permettre et participer à la diffusion de l’enseignement 
numérique. 

 

 Formation continue et apprentissage : 

Le candidat possédera une expertise dans les domaines pédagogiques ce qui lui permettra 
d'intervenir dans les différents niveaux de formation de l'Institut de Management, de la L1 au M2, et 
d'apporter une contribution substantielle dans les formations en alternance. 
L’enseignant-chercheur suivra des apprentis au sein de sa composante et il développera des unités 
d’enseignement dans le cadre de la formation tout au long de la vie.  

 

 Formation en langue étrangère : 

L’enseignant-chercheur développera des enseignements en anglais dans le cadre de 
l’internationalisation des enseignements au sein de sa composante. 
La dimension internationale et la capacité à enseigner en anglais est donc considérée comme 
essentielle. 
L’enseignant-chercheur devra développer des formations à l'international avec des universités 
partenaires et de nouvelles universités étrangères et accroître la dimension internationale des 
formations et leur internationalisation pédagogique.  

 

 
Recherche : 
 

Lieu(x) d’exercice (si unité présente sur plusieurs sites, préciser l’ensemble des sites 
de l’UBS) : LEGO (site de Vannes) 

Nom directeur laboratoire : Yolande PIRIS 

Tel et email directeur laboratoire : yolande.piris@univ-ubs.fr  

URL laboratoire : www.labo-lego.fr  

 

Descriptif laboratoire :  
Le Laboratoire d'Economie et de Gestion de l'Ouest (LEGO) est issu de la fusion et de la 

restructuration entre l'IREA (de l'UBS) et l'ICI (de l'UBO et avec des collègues de l'IMTA) conduisant 
en 2017 à la création d'un nouveau laboratoire. 

Le Laboratoire d’Économie et de Gestion de l’Ouest (LEGO) se présente comme un heureux 
assemblage : il réunit des chercheurs aux compétences diverses, issus de l’économie, du 
management et des sciences de gestion, mais également de la sociologie et de la psychologie. Il allie 
des sujets d’étude variés, bien que centrés sur une thématique principale : l’échange et le cadre 
d’échange. Ces sujets peuvent concerner les comportements individuels ou organisationnels, ils 
peuvent être orientés vers le bien-être ou la responsabilité environnementale, ou s’inscrire dans un 
contexte technologique, celui du numérique.  

 

Axe ou équipe dans lequel s’inscrit le profil de recherche :  
Le collègue doit pouvoir animer une équipe quelle que soit sa sous-discipline. Ses travaux 

doivent s’inscrire dans les thématiques de recherche porteuses du laboratoire (cf. site internet du 
laboratoire), en veillant à favoriser des échanges intra-laboratoire et intra-sites. 

 

Descriptif détaillé du profil de recherche :  

 Gestion des Ressources Humaines, Stratégie, Théorie et Gestion des Organisations 

 

Positionnement du poste par rapport à la stratégie de développement du laboratoire :  
Dans le cadre des thématiques de recherche inter-sites à fort potentiel qui se développent au 

sein de ce nouveau laboratoire, les profils prioritairement attendus sont dans les sous-disciplines des 
Ressources Humaines, de la Stratégie et de la Théorie de Organisations. 

Le candidat, reconnu au niveau national pour ses qualités scientifiques (par exemple, 
bénéficiaire de la PEDR), doit avoir l'expérience de l'investissement en faveur du collectif, dans la 
gestion d'équipe et dans l'animation de politiques scientifiques d'envergure (nombre et diversité de 
collaborateurs, contrats de recherche à haut potentiel de valorisation scientifique, etc., tous éléments 
susceptibles de faire évoluer les critères de performance du laboratoire dans le sens voulu par 
l'établissement). 

mailto:yolande.piris@univ-ubs.fr
http://www.labo-lego.fr/
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Il s'agit d'être le coordonnateur et l'animateur de projets de recherche permettant de renforcer 
et rendre le laboratoire, et son site vannetais, plus visible sur le plan international et en lien avec les 
priorités du nouveau contrat de l’université de Bretagne Sud. 

 

Projets collaboratifs nationaux et internationaux : 

Le Professeur aura l'expérience du montage de projet (de type ANR et Européen, Contrats de 
recherche, label MSH, etc.) et aura également la capacité de s'appuyer sur un réseau de chercheurs 
internationaux lui permettant de répondre aux appels à projets européens. Il développera des projets 
collaboratifs au niveau national et international (notamment européen).  

 

Responsabilités scientifiques : 

Le collègue recruté devra proposer et soutenir des tâches liées à l'animation de la vie du 
laboratoire, et s’attachera à monter des projets de recherche impliquant les collègues du site 
vannetais du laboratoire. 

Il veillera à assurer la représentation du laboratoire dans diverses instances (tant à vocation 
scientifique que de collaboration avec le monde socio-économique local, départemental, régional et 
international).  

Parmi les instances où il s'attachera à être présent, notons celles de l'université (conseil de 
faculté, commission recherche, commission formation et vie étudiante).  

Sa visibilité internationale sera un atout.  

 

Missions de pilotage (animation d’une équipe, montage de projets, encadrement de 
doctorants et post docs, implication dans des réseaux) :  

Le Professeur s'impliquera très fortement dans les missions de pilotages et de responsabilités 
administratives tant au sein de l'établissement qu’aux niveaux national et international. Il devra 
assurer l’encadrement de thèses à l'Université de Bretagne Sud.  

Il devra s'engager dans l'accompagnement d'HDR, et inscrire des doctorants à l'UBS au sein 
de l'école doctorale EDGE. 

 

Activités de transfert de technologie ou de culture scientifique : 

 Activités de transfert de technologie : 

Le Professeur s’attachera à la valorisation et au transfert de ses résultats de recherche.  
 

 Activités de diffusion de la culture scientifique : 

Une activité de vulgarisation scientifique sera encouragée. 

En particulier, le Professeur aura à participer activement à l'essor de la valorisation locale de 
"Rencontres du laboratoire" à l'échelle du territoire quelle que soit la forme envisagée (soirée 
conférences, matinales, journée d'étude, sessions d'ateliers, etc.) et quel que soit le public (étudiants, 
monde socio-économique local et régional, etc.). 
 

Autres informations :  
Compétences particulières requises :  

La capacité à accompagner les collègues sur des méthodologies diverses (approches 
qualitatives, approches ethnographiques, approches quantitatives, études de cas, etc.) sera 
appréciée. 

Visibilité internationale :  
La publication d'articles de recherche en langue anglaise et dans des revues classées est une 

priorité.  
 
 

Zone d’accès à Régime Restrictif (ZRR) : 

Poste concerné par la ZRR :  oui *   non   

*Si oui, Nom de l’entité concernée :        

le décret 2017-854 du 9 mai 2017 modifiant le décret 84-431 du 6 juin 1984 intègre dans les statuts des 
enseignants-chercheurs la précision selon laquelle la nomination à un emploi impliquant l ’accès à une zone à 
régime restrictif est subordonnée à la délivrance d’une autorisation d’accès à cette zone. La décision finale doit 
être approuvée par le Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité (HFDS) du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 
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Audition – Mise en situation professionnelle : 
 

Audition publique : oui    non   

 
Modalités de mise en situation validées par le Conseil Académique restreint : Refus par le 
Conseil Académique Restreint de l’Université de Bretagne-Sud de mettre en place des auditions 
publiques et des mises en situation professionnelles. Décision du 24 novembre 2016 
 
 
 
 

 

Les dossiers de candidature doivent être envoyés en version électronique dans les 30 jours à 
partir de la date d’ouverture des registres des candidatures (date et heure limite – heure d’envoi 
faisant foi : fixée au 29 mars 2018 minuit). 

Le dossier dûment complété devra impérativement être retourné par voie électronique à  
l’adresse institutionnelle suivante : drh.gestion.ens@listes.univ-ubs.fr, sous format compressé de  type 
« PDF » ou sous format ZIP.  

Il devra être enregistré de la manière suivante : « NOM_Prenom_PR_N° Poste.pdf ». Dans le cas 

où votre dossier de candidature serait trop lourd pour un seul envoi sur cette liste institutionnelle, vous pouvez le fractionner en 
plusieurs envois (en nous précisant sur le dernier courriel, le nombre total de messages électroniques transmis), et en nommant 
chaque pièce jointe de la manière suivante : « Nom_intitulé de la pièce.pdf » (ex : DURAND_lettre motivation.pdf)  

Vous pouvez également le déposer sur un serveur de transfert de données et nous adresser le 
lien correspondant. 

 

Dans le cas où vous ne pourriez nous transmettre par voie électronique l’exemplaire d’au moins 
un des travaux mentionnés dans votre CV, vous pouvez nous l’adresser en version papier. 

 

 
 
 

mailto:drh.gestion.ens@listes.univ-ubs.fr

