
 

 

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 3 (JEAN MOULIN) Référence GALAXIE : 4278

Numéro dans le SI local : 0574

Référence GESUP : 0574

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Le candidat ou la candidate devra présenter le profil suivant :

- Management des organisations

Job profile : The candidate must present the following profile :
- Management of organizations

Research fields EURAXESS : Economics     Other

Implantation du poste : 0692437Z - UNIVERSITE LYON 3 (JEAN MOULIN)

Localisation : LYON / BOURG-EN-BRESSE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

NC
NC

NC - NC

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

TIFENN LEBEAU
RESP. SERVICE PERS. ENSEIGNANTS
04.78.78.70.22       04.26.31.87.80
NC
dpens@univ-lyon3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : management ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IAE LYON

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3713 (200314982B) - EA 3713 - CENTRE DE RECHERCHE MAGELLAN

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-ens-chercheur.univ-lyon3.fr/)
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Etablissement : Université Jean Moulin LYON 3 
Numéro de poste : 0574 
Corps : Professeur des Universités  
Section CNU : Section 06 – Sciences de gestion 
 
 

Profil de poste 
 

        Le candidat ou la candidate devra présenter le profil suivant :  

- Management des organisations  

Profil enseignement :  
Profil large dans le domaine du management des organisations.  
Une attention particulière sera portée aux profils pouvant délivrer des enseignements dans les domaines du 
management, du changement et de la transformation des organisations, de l’entrepreneuriat, du marketing, de la 
stratégie, de la gestion des ressources humaines ou encore du management international. 
 
Descriptions activités complémentaires : 
Enseignements à assurer en français et en anglais, à la fois auprès des publics de formation initiale, de formation 
par alternance et de formation continue aux niveaux licence, master et doctorats. La possibilité de faire des cours 
en anglais pour des formations locales de type M2 GMP, EBR ou International MBA est recherchée. 
L’utilisation antérieure de technologies de l’information pour l’enseignement (vidéo, jeux d’entreprises, e-learning) 
ou MOOC est aussi recherchée. 
 
Description composante d’enseignement : 
iaelyon school of management 
Directeur composante  Jerome Rive 
Lieu(x) d’exercice  Campus de Lyon, Campus de Bourg-en-Bresse et programmes délocalisés 
Nom directeur des études Christian Varinard 
Courriel    christian.varinard@univ-lyon3.fr 
Site web   iae.univ-lyon3.fr 
 
 
Profil recherche : 
Publications d’ouvrages et d’articles à la fois dans des revues classées francophones et internationales aussi bien 
pour des publics académiques que praticiens. 
 
La personne recrutée devra avoir une solide liste de publications et désirer s’investir dans des appels à projets de 
type ANR ou auprès d’organisations publiques ou privées. La personne recrutée devra être publiante au sens strict 
de l’AERES. Toute publication dans une revue anglo-saxonne est un plus. 
 
La personne recrutée sera rattachée au laboratoire iaelyon Magellan (EA 3713), dont les travaux sont ciblés autour 
du thème management des organisations : du local au global. 
 
Une implication dans l’un des 6 groupes de recherche disciplinaires du laboratoire sera obligatoire et l’intégration 
dans l’un des 3 axes de recherche transversaux du laboratoire est vivement souhaitée (cf infra). 
 
Descriptions activités complémentaires :  
Développement des activités de recherche en lien avec les partenaires internationaux de l’iaelyon, ainsi qu’avec les 
acteurs socio-économiques locaux et nationaux. 
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Description du laboratoire : 
 
Laboratoire de recherche  Centre de recherche de iaelyon Magellan 
Lieu(x) d’exercice  Manufacture des Tabacs 
Nom directeur du laboratoire Denis Travaillé 
Courriel    denis.travaille@univ-lyon3.fr 
Site web   magellan.univ-lyon3.fr 
 
Le laboratoire de recherche iaelyon Magellan est composé de six groupes de recherche disciplinaires associant la 
majorité des professeurs, maîtres de conférences et doctorants de l’iaelyon. Il permet d'assurer l'évolution et 
l'enrichissement constant des programmes de formation et de les maintenir au plus haut niveau d'avancement des 
connaissances. Il cible ses travaux sur le management stratégique, la conception des systèmes d'information, le 
marketing, l'analyse financière et la finance d'entreprise, l'organisation et les relations d'emploi, le management 
socio-économique. 
Les projets du laboratoire concernent ces différents domaines, mais également les trois axes de recherche 
transversaux : Complexité, Innovation, Réseaux ; Management et Responsabilité Sociétale des Organisations ; 
Management International. 
 
Contact :  
Pr. Marc Bonnet 
marc.bonnet@univ-lyon3.fr 
 
 
Candidature : 
Les candidatures seront reçues de manière exclusivement dématérialisée, par le biais de l’application Portail 
candidature enseignant de l'Université Jean Moulin Lyon III (lien direct : https://candidat-ens-chercheur.univ-
lyon3.fr/), entre le 22 février 2018 (10h, heure de Paris) et le 29 mars 2018 (16h, heure de Paris). 
La liste des pièces obligatoires à fournir, selon la situation du candidat ou de la candidate, est définie par les 
arrêtés du 13 février 2015 relatifs aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de 
recrutement par concours des maîtres de conférences et des professeurs des universités. 
Elle est disponible sur le Portail de candidature Enseignants de l'Université Jean Moulin Lyon III (lien direct : 
https://candidat-ens-chercheur.univ-lyon3.fr/). 
 
 
Email de contact : dpens@univ-lyon3.fr 
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