
 

 

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 GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 382

Numéro dans le SI local : 01-06MCF199

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 des achats, relations client-fournisseur, supply chain

management.

Job profile : Purchasing strategic management, corporate relationships, supply chain management

Research fields EURAXESS : Economics     Management studies
Economics

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble

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

 Adresse d'envoi du
 dossier :

depot application OGRE

xxxxx - xxxxx

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

Sebastien GOMEZ
Referent recrutement enseignants
04 76 82 43 59       04 76 82 43 64
04 00 00 00 00
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : stratégie des entreprises ; gestion de la chaîne logistique ; ressources des entreprises ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IAE de Grenoble

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7521null (201622354H) - CENTRE DE RECHERCHES APPLIQUEES A LA

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://ogre.univ-grenoble-alpes.fr/login
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CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2019 
 

L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’IDEX Université Grenoble Alpes, recrute  
 
 

Identification du poste  

 
Corps : Maître de conférences 
Concours (Art.) : 26-1 
 
Profil court: Management stratégique des achats, relations client-fournisseur, supply chain 
management. 
 
Teaching profile: purchasing strategic management, corporate relationships, supply chain 
management 
 

Section CNU :  06                     

Date de prise de fonction : 01/09/2019  

Localisation du poste : Grenoble 
Euraxess research field (voir liste ci-jointe): Management Studies 
Mots-clés (voir liste ci-jointe): https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-

cles.pdf 

 

1. Achats 

2. Gestion de la chaîne logistique 

3. Stratégie des entreprises 

4. Ressources des entreprises 

 

 

  

Enseignement  

 
Composante/UFR : Grenoble IAE 
URL composante : www.grenoble-iae.fr 
Contact mail : christian.defelix@grenoble-iae.fr 
Tél: 04 76 82 56 19 
 
Descriptif enseignement :  
 
Le poste est situé au sein de Grenoble IAE, Graduate School of Management de l’Université 
Grenoble Alpes et demain de l’Université intégrée IDEX. Notre école publique de 
management regroupe près de 2000 étudiants (L3 générale, L3 pro, Masters, DBA), en 
France et à l’étranger, et diplôme chaque année plus de 900 personnes, dont 800 Master 2. 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf
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Sa mission est de révéler et connecter les talents pour un management innovant dans les 
organisations locales et internationales. La formation dispensée combine ainsi période 
internationale, développement de l’esprit d’entreprendre et expertise métier, via une 
vingtaine de parcours en masters spécialisés. Son corps professoral permanent regroupe 
près de 80 enseignants, majoritairement enseignants-chercheurs en sciences de gestion, et 
travaille avec près de 400 intervenants extérieurs. 
 
Dispensés du niveau L3 à M2, les enseignements liés à ce poste relèvent du management 
stratégique des achats et des relations inter-entreprises, prioritairement au sein du Master 
Gestion de Production, Logistique, Achats (GPLA) et de son parcours DESMA (Management 
des Achats), qui occupe une position de leader dans les 3èmes cycles spécialisés en France, 
mais aussi au bénéfice d’autres formations (comme, par exemple, le MAE et le parcours «  
Management de la Chaîne Logistique »). Ils prennent diverses formes pédagogiques : cours 
magistraux, animation de cas, suivi de projets, business game, etc. 
 
Le poste requiert : 
- d’être capable d’enseigner aussi bien en formation initiale, en alternance et en formation 
continue, en français comme en anglais 
- de s’impliquer fortement en termes de responsabilités (mention, parcours, notamment au 
sein du Master GPLA et plus particulièrement pour le parcours DESMA - Management des 
Achats -) et dans les projets de Grenoble IAE (développement de l’esprit d’entreprendre, 
accréditations internationales EPAS et AACSB) 
- d’entretenir et développer des relations avec les entreprises et l’écosystème. 
 
Teaching profile:  
 
The job is at Grenoble IAE, Graduate School of Management of Université Grenoble Alpes. 
Our school gathers 2000 students (general and professional bachelor, master degree, DBA), 
and graduates every year more than 800 Master-degrees. The mission of Grenoble IAE is to 
reveal and connect talents for an innovative management in local and global organizations. 
Thus the training combines international experience, entrepreneurial capabilities and job 
specialization, through more than 20 tracks of masters. The teaching faculty is strong of 
almost 80 professors, mainly researchers in management science, and is helped by 400 
external professionals. 
 
Teaching will mainly be related to purchasing management from Bachelor’s (L3) to Master’s 
degree level, mainly in the DESMA Master degree. Various forms of teaching and learning 
will be practiced: traditional courses, case studies, coaching of projects, business game,… 
 
It is required: 
- to teach in French and in English, in full-time and part-time classes 
- to be committed in program coordination and in major projects of Grenoble IAE 
(entrepreneurship orientation, international accreditation EPAS and AACSB) 
- to manage and develop relationships with the Grenoble ecosystem. 
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Recherche  

 
Laboratoire : CERAG 
URL laboratoire : http://www.cerag.org 
Contact mail : radu.burlacu@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél :    +33 (0) 4 76 63 53 76 
 
Descriptif recherche :  
 
Le CERAG souhaite renforcer ses compétences en recrutant un enseignant-chercheur 
confirmé et spécialisé dans le domaine du management des achats.  
 
Le laboratoire CERAG sera dorénavant structuré en équipes pluridisciplinaires avec pour 
objectif de renforcer la transversalité de ses recherches, son ancrage dans l’environnement 
Université Grenoble Alpes – IDEX et sa visibilité. Le candidat recruté devra être en mesure de 
développer des recherches en phase avec les thèmes transversaux structurants que le 
CERAG souhaite développer et être donc en capacité de s’intégrer dans les équipes 
correspondantes. Le projet de recherche de l’enseignant-chercheur devra donc s’ancrer dans 
les axes qui structurent la recherche au sein du laboratoire, axes qui s’inscrivent dans le 
projet d'IDEX :  
- anticipation et gestion des risques  
- innovation et complexité organisationnelle 
- comportements responsables et enjeux sociétaux 
 
Les travaux de recherche se situent dans le domaine du management des achats au sens 
large mais en lien avec les axes structurants mentionnés. Cela peut concerner les champs du 
management de l’innovation et de la complexité dans le domaine des achats, la modélisation 
des relations clients-fournisseurs et la prise de décision, l’information et les comportements 
responsables dans le domaine des achats, la gestion des risques (anticipation, 
communication, prévention), les relations chaîne logistique et achats, le développement 
durable des achats, etc. 
 
Le futur collègue développera de préférence des projets de recherche de type « niche » et 
permettra d’étoffer une équipe pour favoriser un projet HDR.  
 
La personne recrutée aura pour mission de participer activement aux nouveaux 
développements du CERAG :  
- participer au développement des nouvelles orientations stratégiques du CERAG (prise de 
responsabilité sur un des axes prioritaires),  
- développer et piloter des projets de recherche à l’échelle internationale (ANR, ERC, réseau 
international de recherche) tout en s’intégrant à la communauté scientifique grenobloise en 
tissant des liens avec ses acteurs majeurs (e.g., UGA, Comue, CEA),  
- développer une approche interdisciplinaire (notamment entre les sciences sociales et les 
sciences dures) conformément aux directives de l’UGA et en lien avec les nouvelles 
orientations thématiques du CERAG ;  
- valoriser sa recherche.  
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Les recherches doivent conduire à des publications classées de haut niveau, en français et en 
anglais. Les publications de niveau 1 et 2 CNRS doivent être privilégiées.  
Toutes les publications, à compter de la date de sa prise de fonction, devront être signées en 
respectant la charte en vigueur pour la signature unique des publications de l'Université 
Grenoble Alpes. 
 
Research profile:  
 
The CERAG (Center for Studies and Research Applied to Management) Lab wishes to 
strengthen its skills by recruiting a high-level researcher and specialist in Purchasing 
Management.  
CERAG will henceforth be structured in multidisciplinary teams with the aim of reinforcing 
the cross-disciplinary dimension of its research, its anchoring in the University Grenoble 
Alpes - IDEX environment and its visibility. The recruited candidate must be able to develop 
research in line with the structuring cross-disciplinary themes that CERAG wishes to develop 
and therefore be able to integrate into the corresponding teams. 
This research project will have to be associated to the main research themes that will 
structure the research within the laboratory, themes that are part of the IDEX project: 
 
- Anticipation and risk management (including organizational resilience) 
- Innovation and organizational complexity 
- Responsible behavior and societal issues 
 
The research work is in the field of purchasing management in the broad sense. This may 
concern the fields of innovation management and complexity in the field of purchasing, 
modeling customer-supplier relationships and decision-making, information and responsible 
behavior in the field of purchasing, risk management (anticipation, communication, 
prevention), supply chain and purchasing relationships, sustainable development and 
purchasing. 
The future colleague will develop "niche" type research projects and develop a team to 
promote HDR projects. 
 
The recruited colleague will actively participate at the CERAG's new projects by: 
- Actively participating in the development of CERAG's new strategic orientations (taking 
responsibility for one of the main research themes), 
- Developing and leading international research projects (ANR, ERC, international research 
network) while integrating into the Grenoble scientific community by forging links with its 
major actors (eg, UGA, Comue, CEA) 
- Developing an interdisciplinary approach (particularly between the social sciences and the 
non-social sciences) in accordance with the guidelines of the UGA and in connection with the 
new orientations of CERAG. 
The research must lead to high-level publications in French and English. Publications in 
journals classified as level 1 and 2 by the CNRS are very important for the CERAG and 
therefore should be preferred. 
The signature of all publications must conform to the global signature rules adopted by the 
University Grenoble Alpes. 
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Activités administratives  

 
La personne recrutée sur le poste prendra progressivement et rapidement des 
responsabilités dans la gestion de l’un des programmes de formation du DESMA (au sein du 
Master GPLA), dans la conception et l’animation pédagogique du DESMA (avec notamment 
des interactions avec l’équipe en place, la préparation de l’accréditation HCERES, et une 
participation sur les projets d’accréditation EPAS et/ou AACSB). Au-delà, il s’agira de 
participer pleinement à la vie de l’école (sélection des étudiants, suivi de stages, suivi 
d’apprentis, soutenances…) et, comme mentionné plus haut, dans l’ensemble des projets 
stratégiques de Grenoble IAE. 
La personne recrutée devra également participer à la vie du laboratoire, notamment aux 
ateliers de recherche, ainsi qu’à ses projets stratégiques. 
 
Administrative implication 
The colleague will progressively take in charge some responsibilities in the DESMA 
programme: HCERES accreditation, EPAS/AACSB accreditation process… Beyond, it will 
involve full participation in life of the school (selection of students, follow-up of internships, 
follow-up of apprentices, defenses ...) and, as mentioned above, in all the strategic projects 
of Grenoble IAE. 
The recruited person must also participate in the life of the laboratory, including research 
workshops, as well as its strategic projects. 
 
 
 
 

Information à destination des candidats  

 
  

- Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d’exercice de leurs 
fonctions (l’Art .5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984) 

 
  


