
 

 

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 LILLE Référence GALAXIE : 21

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Stratégie.

Job profile : Research track in strategic management/innovation, innovative strat. Team works on
business models and strategic innovation. Teaching in strategic management, managt of
innovation, and org theories.

Research fields EURAXESS : Economics     Management studies

Implantation du poste : 0597065J - UNIVERSITE DE LILLE

Localisation : LILLE

Code postal de la  localisation : 59000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite de Lille
DRH Recrutements ens. Bat. A2
Pont de Bois - BP 60149
59653 - VILLENEUVE D'ASCQ

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

Bureau recrutement-mobilite enseignants
Recrutement enseignants
0362269539       0362269547
0320416335
recrutement-enseignants-chercheurs@univ-lille.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : stratégie des entreprises ; théorie des organisations ; ressources des entreprises ; stratégie
;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut d'Administration des Entreprises (IAE)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR9221 (201521703E) - Lille - Economie et Management

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://recrutements-ec.univ-lille.fr/login
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Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2018 

Session synchronisée  

 

Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Numéro et nature du poste : 06 PR – Référence Galaxie 21 

Intitulé : Stratégie 

Nature du concours : Article 46 1° 

Composante : Institut d’Administration des Entreprises (IAE) 

Laboratoire Lille Economie Management (LEM) – UMR 9221 

 

Enseignement : 

 

Filières de formation concernées : 

Master Management essentiellement mais aussi d'autres mentions de licences et masters au sein de l'IAE Lille, 
notamment management stratégique, management de l'innovation, management et administration des 
entreprises, entrepreneuriat et management de l'innovation. 

 

Objectifs pédagogiques : 

Enseignements de management stratégique pour l'essentiel (y compris recherche). Eventuellement, 
enseignements de management de l'innovation, d'entrepreneuriat, de théorie des organisations. 

 

Besoin d’encadrement : 

- Encadrement de projets tuteurés et de mémoires en master ; 
- Encadrement de thèses en management ; 
- Eventuellement, direction d'une formation. 

 

Recherche : 

 

Thématique de recherche : 

Il existe peu d'équipes en France avec une orientation en stratégie ; la plupart des laboratoires inscrits en 
management stratégique s'étant focalisés plutôt sur le management. L'équipe du LEM souhaite notamment 
poursuivre le développement des thématiques spécifiques autour des business models et du déploiement des 
ressources dans les organisations. 

 

Prises de responsabilités attendues : 

Le-La candidat-e devra être un-e expert-e des business models et/ou du déploiement des ressources et pouvoir 
prendre en charge l'organisation et l'animation de conférences, le développement d'une communauté de 
chercheurs sur les thèmes de recherche, la participation à des actions de développement de projets financés avec 
les entreprises et les organisations du territoire. 

 

Mots-clés : 

− Stratégie ; 

− Stratégie des entreprises ; 

− Ressources des entreprises ; 

− Théorie des organisations. 
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Champs Euraxess : 

Intitulé : Strategic management. 

Profil : Research track in strategic management/innovation, innovative strat. Team works on business 
models and strategic innovation. Teaching in strategic management, managt of innovation, and org 
theories. 

Domaine /spécialités : Economics / Management studies. 

 

Contacts :  

 

Recherche : Benoît DEMIL, Professeur des universités 

Téléphone : +33 (0)6 70 50 68 85 

Courriel : benoit.demil@univ-lille1.fr 

Site internet : http://lem.cnrs.fr/ 

Enseignement : Xavier LECOCQ, Professeur des universités, Co-directeur du master Management 

Téléphone : +33 (0)3 20 12 34 50 

Courriel : xavier.lecocq@univ-lille1.fr 

Site internet : www.iae.univ-lille1.fr 

Administratif : Bureau : Recrutement et mobilité enseignants  

Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38 

Courriel : recrutement-enseignants-chercheurs@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ 

 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

 

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l’Université de Lille à la rubrique : 
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur 
l’application ministérielle GALAXIE.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


