
 

 

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 DU LITTORAL Référence GALAXIE : 4210

Numéro dans le SI local : 0201

Référence GESUP : 0201

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Gestion des Ressources Humaines

Job profile : Human Resource Management

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0595964M - UNIVERSITE DU LITTORAL

Localisation : dunkerque

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1, PLACE DE L'YSER
BP 71022

59375 - DUNKERQUE CEDEX 1

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

DUCROCQ CELINE
COORDINATRICE DU BUREAU ENSEIGNANT
03.28.23.74.06       03.28.23.74.31
03.28.23.74.10
ens-vac@univ-littoral.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : gestion des ressources humaines ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A (NC) - Laboratoire non reference

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     recrutement.enseignant@univ-littoral.fr

Application spécifique NON                        URL application



 

PUBLICATION 2018 

 

Identification du poste : 

Nature (MCF/PR/PRAG/PRCE/ATER) : PR 

N° de poste : 06 PR 0201 

Section(s) CNU ou discipline : 06 

Composante : Département Economie 

Gestion 

 

Etat du poste 

  Vacant 

  Susceptible d’être vacant 

  Demande de poste supplémentaire 

Date de la vacance : 1/9/2017 

Motif de la vacance : poste non pourvu au 

concours en 2017 

 

Intitulé du poste :  

Professeur des Universités en Gestion des Ressources Humaines 

 

ENSEIGNEMENT 

Filières de formation concernées 

- Licence Droit, Economie, Gestion mention « Economie Gestion », parcours « Sciences de gestion» 

(Boulogne). 

- Master Droit, Economie Gestion, mention « Management des PME-PMI» (Boulogne). 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET BESOINS D’ENCADREMENT 

La personne retenue sera en charge de la mention de Master « Management des PME-PMI» à Boulogne. 

Elle sera aussi amenée à assurer des cours de gestion en licence « Economie Gestion », parcours « sciences 

de gestion» à Boulogne. Elle sera notamment en charge de cours en gestion des ressources humaines. Elle 

sera également en charge de l’encadrement de mémoires de Masters dans ce Master. Elle sera également 

amenée à encadrer des thèses de doctorat sur le sujet.  

RECHERCHE 

Laboratoire d’accueil : LEM (UMR 9221) 

Le/la Professeur(e) recruté(e) intégrera le laboratoire LEM (Lille Economie Management), UMR CNRS 9221. Les 

exigences du laboratoire sont particulièrement centrées sur les publications dans des revues à comité de lecture 

classées ou listées CNRS (Mai 2016) ou HCERES (Mars 2016). Il/elle rejoindra en priorité l’axe Individus, 

Organisation et Société. Cet axe transdisciplinaire est articulé autour des problématiques de management, 

d’organisation, de gestion et de sciences sociales ; cet axe s’intéresse notamment aux questions d’éthique et de 

responsabilité sociale des entreprises, aux processus de transformation des organisations, ainsi qu’aux approches 

critiques des sciences de gestion et du management.  



Laboratoire(s) d’accueil : 

Type (UMR, UR, UMT) 

Numéro 

(référence du 

laboratoire) 

Nombre de 

chercheurs 

Nombre 

d’enseignants-

chercheurs 

UMR 9221 6 160 

 

 

DATE DES AUDITIONS Mardi 15 mai 2018 

MODALITES DES AUDITIONS Classique, sans mise en situation 

 

 

Liens utiles : 

- Laboratoire : http://lem-cnrs.fr 

- Département :  http://eco-gestion.univ-littoral.fr 

Contacts :  

- Département ou composante : 

Daniel DE WOLF, 

Professeur de gestion, 

Directeur du Département Economie Gestion 

Courriel : daniel.dewolf@univ-littoral.fr 
 

- Laboratoire :  

Hervé LELEU, 

Directeur de Recherches CNRS, 

Directeur du LEM 

Courriel : h.leleu@ieseg.fr 
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