
 

 

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 PARIS EST MARNE LA VALLEE Référence GALAXIE : 4170

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0033

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Gestion des ressources humaines / stratégie

Job profile : Human Resource Management / strategy

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0772502B - UNIVERSITE PARIS EST MARNE LA VALLEE

Localisation : CHAMPS SUR MARNE

Code postal de la  localisation : 77420

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

      -

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

AGNES LEROUX
RESPONSABLE PERSONNEL ENSEIGNANT
01 60 95 74 13       01 60 95 74 11
01 60 95 74 19
recrutement-ec@u-pem.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : gestion des ressources humaines ; management ; stratégie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION
SEG

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2354 (199713903E) - Institut de recherche en gestion

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://recrutement-ec.u-pem.fr/



UNIVERSITE PARIS-EST MARNE LA VALLEE

Campagne 2018

Fiche de poste : 06MCF0033

Numéro Galaxie : 4170

Corps : Maître de conférences

06Section :

Champs-sur-MarneLocalisation :

Gestion des ressources humaines / stratégieProfil synthétique :

Job Profile : Human Resource Management / strategy

GRH
Stratégie
Management

Research fields EURAXESS :

GRH
Stratégie
Management

Mots clés :

LABO IRG - INSTITUT DE RECHERCHE EN GESTION (IRG)Unité de recherche :

Composante(s): SCECO

Le/la MCF sera rattaché(e) au pôle GRH-stratégie-logistique. Les thématiques de recherche doivent s'inscrire dans l'un
ou plusieurs axes de l'IRG (http://www.irg.univ-paris-est.fr/), traiter par exemple des liens entre GRH et responsabilité
sociale de l'entreprise (qualité de vie au travail, gestion de la diversité) ou de la GRH pour accompagner l'émergence de
nouvelles formes d'organisation (firmes transnationales, économie du partage, organisations alternatives, digitalisation
et équipes de travail distribuées...). Des connexions avec les thématiques phares de la COMUE (ville du futur, santé et
société) seraient un plus.

Profil Recherche :

Profil enseignement :

Le/la collègue assurera des enseignements principalement en Gestion des ressources humaines et stratégie en Licence
et master Gestion des ressources humaines au sein de l'UFR Sciences économiques et gestion et de l'IAE Gustave
Eiffel. La capacité à enseigner en anglais sera un atout pour contribuer aux enseignements de la licence 3- International
Management.
L'équipe est sensible à l'engagement du/de la candidat(e) dans sa mission pédagogique et portera une attention
particulière à sa capacité de questionnement de ses pratiques d'enseignement et d'innovation pédagogique.
Il/elle sera amené(e) à participer à l'animation de formation au sein de l'IAE (Master Gestion des
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ressources humaines et mobilité internationale) et d'encadrement des étudiants en apprentissage.

ALLARD-POESI FLORENCE, florence.allard-poesi@u-
pem.fr

Directeur de l'unité de recherche IRG :

Aspect recherche de l'unité de recherche IRG : Chevrier Sylvie, Sylvie.Chevrier@u-pem.fr

Directeur de la composante SCECO : Becheur Amina, Amina.Becheur@u-pem.fr

Personne à contacter pour l'aspect enseignement SCECO : Chevrier Sylvie, Sylvie.Chevrier@u-pem.fr

Personnes à contacter :

Dépôt des dossiers :

Les dossiers de candidature doivent être déposés sur l'application de recrutement accessible à cette adresse :
https://recrutement-ec.u-pem.fr/

Aucun dossier papier ne sera accepté
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