
 

 

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 pages suivantes

UNIVERSITE VERSAILLES/SAINT-QUENTIN Référence GALAXIE : 4169

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Management stratégique et de l'innovation

Job profile : Strategic management, management of innovation, HRM

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0781944P - UNIVERSITE VERSAILLES/SAINT-QUENTIN

Localisation : Boulevard d'Alembert - Guyancourt

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Dossier numerique

78035 - VERSAILLES CEDEX

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

MAGALIE COURT
RESPONSABLE ADJOINTE
01.39.25.78.64       01.39.25.78.65
01.39.25.41.78
drh.enseignant@uvsq.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSTITUT SUPERIEUR DE MANAGEMENT

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2452 (199813983M) - LABORATOIRE DE RECHERCHE EN 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://dematec.dsi.uvsq.fr/DematEC



 

 

 
PROFIL DE POSTE 

Recrutement enseignants-chercheurs  
 
 

Composante : Institut Supérieur de Management 

Département :  

Laboratoire : LAREQUOI 

Localisation : ISM 

Boulevard d’Alembert - Guyancourt 
 

 

Identification du poste Etat du poste 

Nature : Maître de conférences 

N° emploi : 4169 

Section CNU : 06 

 

x Vacant 

□ Susceptible d’être vacant 

Date d’affectation : 01 Septembre 2018 

 

 

Concours : X  MCF      ou       PR 
  

 

 
 

Profil pour publication : Management stratégique et de l’innovation 
 

 
Enseignement 
Management stratégique 
Management de l’innovation 
Stratégie des RH 
 
Recherche 
Le maître ou la maîtresse de conférences s’inscrira dans certains axes de recherche du laboratoire Larequoi, 
notamment pour développer des travaux en : 
Management de la santé 
Management des réseaux 
Management des organisations 
 
Expert(e) dans le domaine des réseaux dans le champ sanitaire ou médico-social, le ou la candidat(e) retenu(e) 
sera amené(e) à participer à des projets de recherche impliquant des équipes de différentes disciplines liées au 
secteur de la santé. Il est attendu une capacité à construire et à piloter des projets de recherche dédiés au 
management de la santé, impliquant notamment des partenaires institutionnels. 
 
Autre   
 
Expérience de responsabilités de formation (initiale et continue).  
Maîtrise de la langue anglaise 
 
Contact pour le profil : 
Enseignement : Gilles Rouet : gilles.rouet@uvsq.fr 
Recherche : Annie Bartoli : annie.bartoli@uvsq.fr 
 

 
 

Traduction en anglais (4 lignes maximum) :  
Job Profile : Strategic management and management of innovation 
Strategic management, management of innovation, HRM 
 

 

Research Fields :  
Strategic management, Organization and networks, management of Health 

mailto:gilles.rouet@uvsq.fr
mailto:annie.bartoli@uvsq.fr

