
 

 

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 : 4217

Numéro dans le SI local : 0410

Référence GESUP : 0410

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 : 06-Sciences de gestion

Section 3 :
Profil : Sciences économiques, sciences de gestion spécialisé en économie et management de

l¿innovation et de l¿entrepreneuriat: organisation - management, achat-qualité ¿
marketing.

Job profile : Associate professor in economics and management specialized in the fields of
innovation and entrepreneurship. The teachings also concern organization, management,
purchasing, quality and marketing.

Research fields EURAXESS : Economics     Management studies
Economics     Marketing
Economics     Financial science

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 : finance ; management ; innovation produit ;

 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



 

 

CAMPAGNE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2018 

 

 

Identification du poste : 

 

Grade :   PR   MCF 

 

Section CNU 1: 05-06 

Section CNU 2 (le cas échéant) :  

Composante de rattachement : IUT du Littoral Côte d'Opale (IUT-LCO) 

Localisation des enseignements : Dunkerque 

 Profil (descriptif synthétique ; 200 caractères maximum) : 

MCF sciences économiques, sciences de gestion spécialisé en économie et management de l’innovation et de 

l’entrepreneuriat. Ses enseignements portent également sur l’organisation - management, achat-qualité – 

marketing.  

Job profile (descriptif synthétique en anglais ; 300 caractères maximum) :  

Associate professor in economics and management specialized in the fields of innovation and entrepreneurship. 

The teachings also concern organization, management, purchasing, quality and marketing. 

 

Research fields EURAXESS : 

(liste des disciplines à l’adresse : http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField) 

Spécifier dans le tableau les disciplines et spécialités correspondantes en anglais 

 

 Discipline (s) (en anglais) Spécialité(s) (en anglais)* 

1  Innovation & Entrepreneuriat  
 

Innovation & Entrepreneurship 

2*  Management 
 

Organization 
 

3* Administration sciences  
 

Accountancy, finance 

4*  Marketing  
 

Purchasing, quality management 

5* Economics  
 

Project management 

* facultatif 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField


 

 

Mots clés (facultatif):  

 

 Mots clés en français 

1 Innovation et Entrepreneuriat  
 

2 Politique générale et marketing  
 

3 Organisation  
 

4 Management et suivi de projet  
 

5 Achats-qualité  
 

 

 

Enseignement 

 
- Filières de formation concernées  

o DUT Techniques de Commercialisation  

o Licence professionnelle ABF – mention chargé de clientèle particuliers  

o Licence professionnelle CPS – mention chargé d’affaires  

o Licence professionnelle GPME – mention gestion, création, reprise/transmission PME/PMI  

o Eventuellement quelques cours au sein du Master Management de l’Innovation –ULCO (au-delà du service 

statutaire)  

 
- Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement  
o Enseignements en économie et gestion dans les domaines de l’innovation, de l’entrepreneuriat, du management 

et du marketing dans un contexte local, régional, national et international. Il peut s’agir de cours introductifs et 

relativement généraux ou de cours plus spécifiques au niveau DUT 2 ou LP. Quelques enseignements pourront 
également être réalisés au sein du Master Management de l’Innovation de l’ULCO (au-delà du service statutaire) 

 

o Développement de l’apprentissage et des relations avec les entreprises dans le cadre des filières DUT, Licence 

Professionnelle de plus en plus ancrées dans un écosystème entrepreneurial dynamique  

 

o Encadrement de projets et stages. Participation aux activités transversales (compétitions de négociation, 

simulations de gestion, etc…). Participation aux projets liés à la création d’entreprise en DUT, en licences 
professionnelles et master en coopération avec le Centre d’Entrepreneuriat du Littoral (CEL).  

 

o Portage de nouvelles formations au niveau du département, participation aux activités de direction du département  

 

Recherche 

L’enseignant-chercheur recruté devra s’intégrer dans les travaux de recherche du Clersé – ULCO (rattaché à l’axe 

3 du Clersé), dont les thèmes principaux sont l’économie de l’innovation et de l’entrepreneuriat. Les travaux 

peuvent porter sur les stratégies d’innovation des entreprises (création d’entreprises, open innovation et réseaux des 

petites et des grandes entreprises, stratégies d’innovation à l’échelle internationale, nouveaux champs 

technologiques comme l’éco-innovation, la robotique, les technologies destinées aux personnes âgées), sur la 

relation entre entrepreneuriat et innovation (diversité des formes d’entrepreneuriat : académique, social, 

technologique ; politiques de soutien à l’entrepreneuriat, relation entre entrepreneuriat, innovation et croissance 

économique), ou sur la relation entre innovation et territoire (diversification des activités, innovation et 

développement territorial : clusters, écologie industrielle). Une maîtrise des techniques d’enquêtes quantitatives et 

qualitatives est souhaitée, ainsi qu’une capacité à réaliser la recherche en anglais. 



 

 

Laboratoire(s) d’accueil : 

Type (UMR, UR, UMT) 

Numéro 

(référence du 

laboratoire) 

Nombre de 

chercheurs 

Nombre 

d’enseignants-

chercheurs 

UMR CNRS 8019 8 93 

    

 

 

DATE DES AUDITIONS 14 mai 2018 

MODALITES DES 

AUDITIONS 
Classiques, sans mise en situation. 

 

 

Contacts :  

- Enseignement :  

J. GEST, Directeur de l’IUT-LCO 

joel.gest@univ-littoral.fr 

 

P. Charlemagne, Chef de département  

patrice.charlemagne@univ-littoral.fr  

03 28 23 70 65  

 

- Laboratoire :  

Lille (Clersé) :Sébastien FLEURIEL, Université Lille1 Sciences et Technologies 59655 Villeneuve d'Ascq Cedex, 

Sébastien FLEURIEL, sebastien.fleuriel@univ-lille1.fr  

 

Contact à Dunkerque : Blandine LAPERCHE, 21 quai de la Citadelle, 59140 Dunkerque blandine.laperche@univ-

littoral.fr 

Tel : 03 28 23 71 48 

mailto:joel.gest@univ-littoral.fr
mailto:blandine.laperche@univ-littoral.fr
mailto:blandine.laperche@univ-littoral.fr

