
 

 

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 LYON 3 (JEAN MOULIN) Référence GALAXIE : 4310

Numéro dans le SI local : 0663

Référence GESUP : 0663

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

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

Job profile : The candidate must present the following profile: Gestion des ressources humaines

Research fields EURAXESS : 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

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

HOUDA JANVIER
GESTIONNAIRE RH
04.78.78.71.98       04.26.31.87.80
NC
dpens@univ-lyon3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

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

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

I.A.E School of Management

 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 : 0663 
Corps : Professeur des universités  
Section CNU : Section 06 – Sciences de gestion 
 

Profil de poste  

 

Le candidat ou la candidate devra présenter le profil suivant :  
Gestion des ressources humaines 

 
Mots clés Euraxess : Gestion des ressources humaines, Gestion des effectifs, Gestion des compétences, Politiques de 
rémunération. 
 

Profil enseignement : 

Le recrutement a vocation à renforcer l’équipe enseignante de la mention GRH et à contribuer à sa montée en puissance, en 
particulier au niveau M1, M2 et Doctorat.  
Les interventions auront principalement lieu au sein du Master 1 GRH et des différents parcours du Master 2 GRH, tant en 
formation initiale qu’en formation continue, en alternance voire à distance. Les cours à assurer au sein de la mention GRH 
seront essentiellement liés à la gestion des effectifs et des compétences, à la politique de rémunération et à l’ensemble des 
domaines RH. 
La nouvelle recrue pourra en outre être sollicitée pour des enseignements généralistes ou spécialisés de GRH prodigués dans les 
autres mentions de l’iaelyon, selon leurs besoins. La capacité à enseigner en anglais est indispensable. 
 
De formation supérieure dans les sciences de gestion, complétée éventuellement par une expérience professionnelle, la 
personne recrutée devra maîtriser une part significative des champs disciplinaires des métiers du management et des ressources 
humaines. Elle devra être capable d’intervenir dans des modules variés ayant des approches différentes selon les parcours. Elle 
devra faire témoigner d’un effort d’adaptation au secteur professionnel du management des RH et également aux modules 
spécifiques d’enseignement. 
Les formations de l’iaelyon présentent un haut degré de qualification et de professionnalisation pour les étudiants, entraînant 
un taux d’insertion élevé. Les objectifs pédagogiques consistent donc tant à poursuivre cette tradition qu’à répondre au projet 
de la nouvelle offre de formation de l’université (internationalisation, nouvelles approches pédagogiques, etc.) avec un 
développement conséquent de notre équipe pédagogique et de nos méthodes pour renforcer notre impact. Elle devra posséder 
une réelle capacité à travailler en équipe disciplinaire et interdisciplinaire. 

 

 

Descriptions activités complémentaires : 

Concernant la mention GRH, les besoins d’encadrement et d’accompagnement de nos étudiants et stagiaires de formation 
continue sont essentiels ; le suivi des étudiants est un élément particulièrement structurant, qui doit les accompagner au cours 
des périodes de stage.  
Comme les autres enseignants-chercheurs de la discipline, une responsabilité ou co-responsabilité de parcours, soit au sein de la 
mention GRH, soit au sein d’une mention, pourra être attribuée. 
L’utilisation antérieure de technologies de l’information pour l’enseignement (serious games, jeux d’entreprises, e-learning) ou 
MOOC est aussi recherchée. 

 
Description composante d’enseignement : IAE LYON School of Management 

Département d’enseignement  Pôle d'enseignement et de recherche Gestion des Ressources Humaines 

Lieu(x) d’exercice  Campus de Lyon et programmes délocalisés 
Nom directeur des études M. le professeur Olivier Brunel 
Téléphone    04 78 78 76 42 
Nom directeur département M. le professeur Marc Valax 
 
Courriel    olivier.brunel@univ-lyon3.fr et  marc.valax@univ-lyon3.fr 
Site web   iae.univ-lyon3.fr  
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Profil recherche : 

Il est attendu de la personne recrutée un travail de publication régulier afin de développer la notoriété du laboratoire de 
recherche iaelyon Magellan et contribuer à la valorisation de ses travaux. Il est aussi attendu que la personne recrutée participe 
à la vie et à l’animation du groupe de recherche RH (participation à des échanges/ateliers avec d’autres membres du groupe, 
travail avec les jeunes chercheurs ou étudiants) et témoigne d’une dynamique particulière d’activités de recherches, avec des 
contrats, des 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 sera rattachée au laboratoire iaelyon Magellan (EA 3713), dont les travaux sont ciblés autour du thème 
« management des organisations : du local au global ». 
L’intégration dans l’un des 3 axes de recherche transversaux du laboratoire est vivement souhaitée (cf infra). 

 

Descriptions activités complémentaires : 

L’activité de recherche doit reposer sur une connaissance approfondie du terrain. La personne recrutée devra ainsi posséder une 
expérience personnelle permettant de déployer également à terme des contrats de recherche.  
Développement des activités de recherche en lien avec les partenaires internationaux de l’iaelyon, ainsi qu’avec les acteurs 
socio-économiques locaux et nationaux. 
 

Description du laboratoire : 

Laboratoire de recherche   iaelyon Magellan  
Lieu(x) d’exercice   MANUFACTURE  
Nom directeur laboratoire   Monsieur le professeur Jean-François Gajewski 
Téléphone     04 78 78 76 21  
Courriel     jean-francois.gajewski@univ-lyon3.fr 
Site web     magellan.univ-lyon3.fr  

 

Iaelyon Magellan a une architecture matricielle composée de six groupes de recherche disciplinaires associant la majorité des 
professeurs, maîtres de conférences et doctorants de l’IAE Lyon et de trois axes de recherche transversaux, Complexité, 
Innovation, Réseaux, Management et Responsabilité Sociétale des Organisations et Management International. Les recherches 
de Magellan sont ciblées sur le management des organisations, et plus particulièrement, en finance d’entreprise, management 
stratégique, conception des systèmes d'information, en marketing, en management des compétences et gestion des ressources 
humaines et en management socio-économique. 

 

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 21 février 
2019 (10h, heure de Paris) et le 28 mars 2019 (16h, heure de Paris).  

Suite à votre inscription sur le portail GALAXIE, il vous appartient de vous diriger sur l’application « Portail candidature 
enseignant de l'Université Jean Moulin Lyon III » et d’y déposer votre candidature. 

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  
 

 


