
 

 

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

ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CACHAN Référence GALAXIE : 4119

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 : Professeur des universités

Job profile : Post of full-time tenured professorship in Management Sciences

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0940607Z - ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CACHAN

Localisation : CACHAN

Code postal de la  localisation : 94230

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DOSSIER DEMATERIALISE
UNIQUEMENT

XXXXX - CACHAN

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

MARJORIE NELSON
RESP. SERVICE ENSEIGNANTS CHERCHEURS
01 47 40 76 44       01 47 40 76 48
01 47 40 76 55
recrutement@ens-cachan.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : management ; stratégie ; ressources humaines ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement Economie et Gestion

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A (NC) - Laboratoire non reference

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://si.ens-paris-saclay.fr/recrutementEC2018
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Campagne recrutement 2018 

Profil du poste de PU  

Département Economie et Gestion – Laboratoire Extérieur 

Section CNU 06 
 

 

Introduction 

L’Ecole normale supérieure Paris-Saclay (ENS Paris-Saclay, nom d'usage de l'ENS Cachan) est 

attachée à recruter des enseignants-chercheurs inscrivant pleinement leurs projets dans les 

missions de l’établissement, qui sont la formation des normaliens aux métiers de 

l’enseignement supérieur et de la recherche et le développement d’une recherche scientifique 

au plus haut niveau. Un des objectifs de l’Ecole est de conduire 80% de ses normaliens au 

doctorat. 

Leur recherche devra s’inscrire dans les laboratoires de l’Ecole, favorisant ainsi le contact 

précoce des élèves avec les activités de recherche. Une connaissance large de leur champ 

disciplinaire est aussi un critère à retenir pour assurer aux normaliens l’acquisition d’une 

véritable culture scientifique dans toutes les phases de la formation. 

L’activité des enseignants-chercheurs recrutés doit se positionner au meilleur niveau de leur 

discipline en matière de publications, d’expérience d’enseignement et d’insertion 

internationale. Dans cette perspective, l'examen des candidatures devra se faire avec une 

lecture ouverte du profil, en gardant à l'esprit qu’indépendamment du profil, l’enseignant-

chercheur recruté devra être en capacité à développer une activité originale dès son 

recrutement, mais également dans la durée. L’ouverture du recrutement, notamment en termes 

d’origine de formation et de genre, est également un élément qui sera pris en compte. 

L’Ecole compte sur ses enseignants-chercheurs pour accompagner son implantation sur le 

plateau du Moulon pour la rentrée 2019 et pour construire l'Université Paris-Saclay. 

L’inscription du candidat ou de la candidate dans ce projet stratégique devra faire l’objet d’une 

attention particulière. 

L’Ecole propose des conditions de travail favorables à ses enseignants-chercheurs : réputation 

d’excellence de sa recherche et de ses élèves, qualité des infrastructures, niveau de la dotation 

per capita des laboratoires, implication dans les opérations du Programme d'investissements 

d'avenir, décharge d’enseignement et dotation d’amorçage pour les professeurs.es des universités 

nouvellement recrutés.ées. 

 
 

Description du département d’enseignement  

Le Département d'Économie et Gestion de l’ENS Paris-Saclay accueille des élèves normaliens 

(recrutés sur concours) et des étudiants normaliens (recrutés sur dossier), se destinant aux métiers 

de l'enseignement et de la recherche, dans tous les domaines de l'économie et de la gestion. La 

spécificité du département est d'offrir des enseignements théoriques et empiriques d'excellence, qui 

permettent d'acquérir une double compétence en Sciences Economiques et en Sciences de Gestion. 

 



  

 

  2 / 4

 

 

Description des missions d’enseignement du poste  

Profil : Management, Stratégie, Management de l’innovation, Stratégie Organisationnelle, 

Ressources Humaines. 

La personne recrutée renforcera l’équipe pédagogique du département Economie-Gestion, autour 

du M1 Management Stratégique, S&O, de l’Université Paris-Saclay et d’un M2 fortement orienté 

recherche, qui est en cours de création. Il-elle pourra également intervenir au niveau L3, exercer 

des responsabilités pédagogiques et accompagner l’évolution de l’offre de formation en Sciences 

de Gestion de l’ENS Paris-Saclay. 

 

 

 

Description du laboratoire de recherche et des missions de recherche du poste 

La personne recrutée jouera un rôle moteur dans l’émergence et la structuration du futur groupe de 

recherche en Sciences de Gestion dont l’ENS Paris-Saclay entend se doter. Le profil de recherche 

peut couvrir un spectre relativement large mais devra répondre aux standards exigés au sein d’une 

École Normale Supérieure. 

 

 

 

 

Mise en situation professionnelle  

Forme  Exposé à vocation pédagogique, sous la forme d’un bref 

séminaire 

Durée de préparation  Sans objet 

Durée de la mise en situation 15 mn 

Publicité  En présence des membres du CDS uniquement 

Choix des thèmes exposés Imposés et communiqués aux candidats lors de la convocation 

 

 

Personne(s) à contacter :  
 

 Jean-Christophe TAVANTI, Directeur du Département Économie et Gestion 

(+33)1.47.40.23.76, jean-christophe.tavanti@ens-paris-saclay.fr 
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Post of full-time tenured professorship in Management Sciences 

Economics and Management Department 

Section CNU 06  
 

Introduction 

One of France's top-ranked "Grandes Écoles", Ecole Normale Supérieure Paris-Saclay (formerly 

“ENS Cachan”) trains future leaders in the world of research and higher education, with an 

emphasis on applied sciences. Admission to ENS Paris-Saclay is based on very demanding 

national competitive examinations for students who have already completed two years at 

university or in “classe préparatoire” programs. Training at ENS places a significant emphasis 

on high-level research, as almost 80% of our students pursue a doctoral program after being 

awarded a Master’s degree.  

 

ENS Paris-Saclay is currently offering positions for high-level academics with international 

recognition, an excellent publication track record, and significant teaching experience. They are 

expected to become active members in one of the school's research laboratories, and to provide 

ENS students with exposure to high-level research. They need to excel in their field of study, 

and to have a demonstrated ability to teach at various levels. Further, their research and 

teaching activities should fall within the scientific scope of ENS Paris-Saclay's laboratories and 

departments. ENS will consider all candidates meeting those criteria, and, in line with its fair 

employment practices, will ensure that every candidate is treated equally, regardless of race, 

gender, age, or disability, with a view to promoting creativity and intellectual exchange in an 

open-minded environment.  

 

Academics at ENS Paris-Saclay benefit from excellent equipment and infrastructures, 

significant support and funding for research activities, and high-level students eager to meet 

outstanding   academic standards.  

 

Finally, ENS Paris-Saclay is a founding member of University Paris-Saclay, which was 

established in 2015 to bring together leading research universities, "Grandes Écoles" and 

governmental research organizations, in order to build a highly-ranked, world-class French 

research university. This project will provide ENS Paris-Saclay with a host of new opportunities 

when it moves to its new site in 2019. 
 

 

 

Presentation of the teaching department 

The Economics and Management Department welcomes normalien students and students joining us 

from other universities who intend to pursue teaching and/or research careers in any areas of 

economics and management. The department stands out for delivering first-class theoretical and 

practical courses which equip students with dual expertise in both economics and management. 
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Presentation of the teaching missions 

Job Profile : Management, Strategy, Management of innovation, Organizational Strategy, Human 

Resource Management. 

 

The candidate should be a high-level specialist in management, strategic management or 

subfields of management or strategy. 

The candidate will teach at L3, Master 1 and Master 2 levels and will be co-responsible of a Master 

in Strategic Management of Paris-Saclay University. 

 

 

 

Presentation of the research missions 

The candidate will act as a driving force in the building of the future research laboratory in 

Management Sciences of the ENS Paris-Saclay, in order to establish and develop a strong research 

team in this field.   

 

 

Exercize 

Form Seminar 

Preparation Time - 

Length 15 mn 

Audience In front of the selection committee only 

Choice of themes Conveyed to the candidates with the notification to attend the 

audition 

 

 

Information contact :  
 

 Jean-Christophe TAVANTI, Head of the Economics and Management Department 

(+33)1.47.40.23.76, jean-christophe.tavanti@ens-paris-saclay.fr 
 

 

 


