
 

 

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 LYON 2 (LUMIERE) Référence GALAXIE : 4358

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0007

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sciences de Gestion

Job profile : The Faculty of Economics and Management opens a Professor position in Finance or in
Management Science. This aims at reinforcing the •Behavioral finance and governance•,
•Strategy and organization development• or •Sustainable innovation and Social
Entrepreneuship• teams in Coactis research center.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0691775E - UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)

Localisation : Lyon

Code postal de la  localisation : 69007

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

18 QUAI CLAUDE BERNARD
DIRECTION DES RESSOURCESHUMAINES

69365 - LYON CEDEX 07

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

CATHERINE ZOCCARATO
RESPONSABLE SERVICE ENSEIGNANTS
04.78.69.70.62       04.78.69.73.83
sans objet
drh-enseignants@univ-lyon2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : management stratégique ; sciences de gestion ; finance ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Sciences Economiques et de Gestion
https://eco.univ-lyon2.fr/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4161 (200715404T) - COnception de l'ACTIon en Situation - EA 4161

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://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/



    FICHE DE POSTE POUR LE RECRUTEMENT 
         DES ENSEIGNANT.ES-CHERCHEUR.ES 
 
 

PROFIL : Sciences de Gestion 

NUMÉRO DU POSTE : 06PR0007 
SECTION : 06 
CORPS : Professeur.e des universités 

ENSEIGNEMENT 

COMPOSANTE : UFR de Sciences économiques et de Gestion 

URL COMPOSANTE : http://eco.univ-lyon2.fr/ 

FILIÈRES OU 
DÉPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT : 

Formations en management / Finance 

LIEU EXERCICE :  Lyon – Berges du Rhône (BDR) 

CONTACT PÉDAGOGIQUE : 
     Nom : 
     Tél. : 
     E-mail : 

 
Nicolas Chaigneau (Directeur de l’UFR) 
04 78 69 71.60  
nicolas.chaigneau@univ-lyon2.fr 

PROFIL ENSEIGNEMENT – DESCRIPTIF, NIVEAU, 
TYPE (CM, TD, TP …) : 

En fonction des candidatures présentées, les 
enseignements dispensés par le/la professeur.e 
seront, soit orientés vers la finance, soit vers le 
management stratégique (niveaux L et M, CM et 
TD) ou à la croisée des deux disciplines : 
 
Enseignements orientés Finance : 

 Finance 

 Diagnostic financier 

 Finance de marché 

 Microstructure des marchés 
 
Enseignements orientés Management 
stratégique : 

 Théorie des organisations 

 Stratégies territoriales  

 Pilotage du risque global 

 Pilotage du changement  

 Transformation numérique des 
organisations 
 

Enseignements à la croisée des deux disciplines : 

 Stratégie et construction d’un plan 
d’affaires 

 Management et financement des risques 

 Stratégies de financement des PME 
 
Enfin, la personne recrutée assumera des 
interventions dans les séminaires de recherche et 

http://eco.univ-lyon2.fr/
mailto:nicolas.chaigneau@univ-lyon2.fr


éventuellement dans le master ERM du site Lyon-
Saint-Étienne. 

JOB PROFILE The Faculty of Economics and Management opens 
a Professor position in Finance or in Management 
Science. This aims at reinforcing the “Behavioral 
finance and governance”, “Strategy and 
organization development” or “Sustainable 
innovation and Social Entrepreneuship” teams in 
Coactis research center. This position includes the 
PhD supervision. 

RECHERCHE 

LIEU EXERCICE : Laboratoire Coactis (EA 4161) 
Institut des Sciences de l’Homme 
14-16 avenue Berthelot 
69007 Lyon 

CONTACT RECHERCHE : 
     Nom : 
     E-mail : 

 
Isabelle PRIM-ALLAZ – Directrice du laboratoire 
Isabelle.Prim-Allaz@univ-lyon2.fr 

URL DU LABORATOIRE :  www.coactis.org 

DESCRIPTIF DU LABORATOIRE : La personne recrutée sera rattachée l’équipe 
d’accueil (équipe de recherche en gestion des 
Universités Lyon 2 et Jean Monnet de Saint 
Etienne) (EA 4161). Ce laboratoire se caractérise 
par sa dimension pluridisciplinaire (stratégie, 
finance, marketing, ressources humaines, …) en 
matière de recherche en Sciences de Gestion, et 
sa structuration autour de programmes 
scientifiques transversaux qui mobilisent et 
croisent les compétences des différentes 
spécialités et disciplines. Ainsi, les activités de 
recherche des membres de COACTIS s’inscrivent 
dans 4 axes transversaux : 
• « Stratégies de développement, financement et 
pilotage des entreprises » (StraFip) ; 
• « Finance et Gouvernance comportementales » 
(FinGov) ; 
• « Innovation durable et entrepreneuriat social » 
(InnoDeS) ; 
• « Cultures de consommation et nouvelles 
stratégies de marché » (CCNSM). 

PROFIL RECHERCHE : 
 

La personne recrutée devra s’inscrire dans l’un des 
trois axes suivants : FinGov, StraFip ou InnoDes.  
Des capacités à mener des recherches 
expérimentales en finance ou en management, à 
s’intégrer aux projets transversaux menés par le 
laboratoire sur la gestion des risques et la 
transformation numérique des PME ou à 
développer des connaissances ancrées dans le 
champ de l’économie sociale et solidaire pourront 
constituer des atouts en vue d’une candidature à 

mailto:Isabelle.Prim-Allaz@univ-lyon2.fr
http://www.coactis.org/


ce poste. 
Le/la nouveau/nouvelle PR doit pouvoir contribuer 
à développer la visibilité et la dynamique du 
laboratoire en montant des projets de recherche 
réunissant des partenaires académiques nationaux 
et internationaux, et en s’inscrivant dans des 
projets de grande envergure de type ANR, ERC ou 
H2020. 
 
La personne recrutée devra naturellement 
s’impliquer dans l’encadrement doctoral dans sa 
discipline de rattachement et en contribuant à 
l’animation des ateliers doctoraux ainsi qu’aux 
workshops de l’école doctorale Économie et 
gestion du site Lyon – Saint-Étienne (ED 486). 
 

RESEARCH FIELDS Finance, Strategic Management  

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉGAGOGIQUES ENVISAGÉES : 
La personne recrutée devra s’investir dans le pilotage de formations et apporter ses compétences dans 
les montages de projets de formation et dans le développement de parcours en alternance. 
Elle devra s’impliquer dans l’une des chaires soutenues par le laboratoire Coactis. 
 

5 MOTS CLÉS PAR EMPLOI ET PAR SECTION CNU : 
Sciences de Gestion – Finance – Management stratégique - Expérimentation – Pilotage des risques 
 

 
 

Après l’inscription sur Galaxie, le/la candidat.e déposera son dossier sur la plateforme dématérialisée 
ECCAND à l’adresse suivante : https://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/ 

 
AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTÉ 

 

https://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/

