
 

 

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 DE LA ROCHELLE Référence GALAXIE : 4155

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion et du management

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Les besoins de l¿IAE couvrent l¿ensemble du management général, notamment en

stratégie, théorie des organisations, management de projets, conduite du changement, ...

Job profile : Specialist in organisational theory, the future collaegue will develop his research
activities in connection with the two strategic scientific axes of the university:
environmental strategies and the digital transformation of organisations.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0171463Y - UNIVERSITE DE LA ROCHELLE

Localisation : LA ROCHELLE UNIVERSITE

Code postal de la  localisation : 17000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

23, AVENUE ALBERT EINSTEIN
BP 33060

17031 - LA ROCHELLE

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

AMELIE BOUCHAUD
RESPONSABLE SERVICE RECRUTEMENTS
05-46-45-87-58
05-46-45-85-26
recrutement.enseignants@univ-lr.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : théorie des organisations ; management stratégique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de Droit, de Science Politique et de Management

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1722 (199213564H) - CENTRE DE RECHERCHE EN GESTION

Application Galaxie OUI



UNIVERSITE DE LA ROCHELLE 

Référence GALAXIE : 

  

 

Numéro dans le SI local :  

Référence GESUP :  

Article de référence du 

recrutement (cocher le type de 

recrutement correspondant)  

 

 

 

 

Recrutement PR 

X 46,1° concours, mutation, détachement 

 

Section 1 :  06 

Profil :  

Sciences de gestion 

 

Job profile : Management science 

Research fields EURAXESS : Management studies 

Implantation du poste : 0171463Y - UNIVERSITE DE LA ROCHELLE 

Localisation : Université La Rochelle 

Code postal de la  localisation : 17000 

Etat du poste : Vacant 

 Adresse d'envoi du  dossier : Dossier déposé sur GALAXIE – Pas d’envoi du 

dossier par courrier 

Contact  administratif : 
 N° de téléphone : 

 N° de Fax : 

 Email : 

Service Emplois, Recrutements, Formation, 

Compétences 

recrutement.enseignants@univ-lr.fr 

 

Date de saisie :  

 

Date de dernière mise à  jour :  

 Date d'ouverture des candidatures : 25/02/2020 

 Date de fermeture des candidatures : 26/03/2020 

 Date de prise de fonction : 01/09/2020 

 Date de publication : 25/02/2020 

 Publication autorisée :  

 Mots-clés : 

Théorie des organisations – Management 

stratégique 

 Profil enseignement : 

 Composante ou UFR : 

 Référence UFR : 

Stratégie, management 

IAE La Rochelle 

Faculté de Droit, de 

Science politique et de 

Management 

mailto:recrutement.enseignants@univ-lr.fr


 Profil recherche : 

 Laboratoire 1 : 

 Laboratoire 2 : 

Théorie des organisations 

CEREGE 

Dossier Papier  

Dossier numérique physique (CD, DVD, 

clé USB) 

 

Dossier transmis par courrier 

électronique 

 

Application spécifique GALAXIE 

  

  



 

Informations Complémentaires 

 

Job profile :  

Specialist in organisational theory, the future collaegue will develop his research 
activities in connection with the two strategic scientific axes of the university: 
environmental strategies and the digital transformation of organisations. 

IAE - La Rochelle School of management, 39 rue François de Vaux de Foletier 
17024 La Rochelle Cedex 1 

Contact : Email : dir-iae@univ-lr.fr 

Deadline to apply: 26th March 2020 

Research files : 

Candidates will have either passed the French national faculty selection process 

(qualification CNU) or have a high quality research record in organizational 

theory/strategy. 

Enseignement : 

Profil détaillé :  

En matière d’enseignement, les besoins de l’IAE couvrent l’ensemble du 

management général, notamment en stratégie, théorie des organisations, 

management de projets, conduite du changement, ressources humaines, systèmes 

d’information, Entrepreneuriat, management de l’innovation, PME…. 

Le (la) candidat(e) aura une expérience dans le montage d'enseignements 

de pédagogie active. Il (elle) devra partager les tâches de fonctionnement 

assumées par l’équipe pédagogique et prendre part aux responsabilités 

pédagogiques et/ou administratives relatives aux licences et aux masters. 

Il (elle) prendra en charge l’organisation pédagogique des enseignements 

qu’il délivrera (CM, TD, TP, Travail Accompagné). Sur l’ensemble des 

cursus concernés, il (elle) développera une pédagogie innovante au 

travers d’approches par problèmes et par projets. 

 

Département d’enseignement : IAE La Rochelle 

Lieu(x) d’exercice : IAE 39 rue François de Vaux de Foletier – 17024 La Rochelle 

Cedex 1 

Équipe pédagogique : Equipe pédagogique de l’IAE 

Nom directeur département : Etienne Maclouf / Isabelle Sueur 

Tél. directeur dépt. : + 33 6 32 63 02 74 

Email directeur dépt. : dir-iae@univ-lr.fr 

 

mailto:dir-iae@univ-lr.fr
mailto:dir-iae@univ-lr.fr


URL : https://iae.univ-larochelle.fr/L-IAE-La rochelle 

Recherche : 

Profil détaillé : 

La Rochelle Université affiche de fortes ambitions en matière de recherche, avec 

de réels moyens pour développer des projets locaux, nationaux et internationaux.  

Le ou la futur(e) collègue devra témoigner d'une forte activité de recherche et de 

sa motivation pour contribuer au développement d’une dynamique au sein de 

notre équipe rochelaise. 

Un ancrage en théorie des organisations est fortement souhaité pour compléter 

l’équipe et s’inscrire aisément dans de nombreuses coopérations. Le ou la futur(e) 

collègue devra pouvoir articuler ses projets de recherche avec les deux 

thématiques qui structurent la politique de recherche de l’université et en 

particulier, les sciences de gestion : les stratégies environnementales et la 

transformation numérique des organisations. Ces thématiques sont suffisamment 

larges pour permettre d’étudier des pratiques managériales publiques et privées, 

y compris des stratégies territoriales, par exemple, dans le cadre du projet EU 

CONNEXUS. 

Il est attendu du candidat ou de la candidate qu’il(elle) développe et prenne en 

charge des projets de recherche locaux, nationaux ou internationaux, avec le 

soutien du CEREGE et de la cellule dédiée aux appels d'offres et aux conventions 

de recherche. 

Le (la) candidat(e) devra s’inscrire dans une dynamique de recherche en 

apportant une richesse disciplinaire tout en ayant une volonté d’ouverture 

et de décloisonnement. Son parcours professionnel démontrera une 

dimension internationale ainsi qu’une excellence scientifique reconnue 

dans sa discipline. Il (elle) devra démontrer sa capacité à construire et 

porter des projets dans une dimension collective. Des qualités de 

management et une dynamique prospective seront grandement 

appréciées. 

 

Lieu(x) d’exercice : IAE La Rochelle 39 rue François de Vaux de Foletier – 17024 

La Rochelle Cedex 1. 

Nom directeur labo : Le directeur de l’équipe rochelaise du laboratoire est Sylvain 

Dejean 

Tél. directeur labo : +33 6 38 99 63 19 

Email directeur labo : sylvain.dejean@univ-lr.fr 

URL labo : https://cerege.univ-larochelle.fr/ 

        

  

https://iae.univ-larochelle.fr/L-IAE-La%20rochelle
mailto:sylvain.dejean@univ-lr.fr
https://cerege.univ-larochelle.fr/


 

       Descriptif labo :  

Le Centre de Recherche en Gestion (CEREGE) est une équipe de recherche des 

Universités de Poitiers (établissement principal) et de La Rochelle (établissement 

secondaire), habilitée sous le label Equipe d’Accueil (EA 1722). Elle intègre 

également des enseignants-chercheurs issus du groupe Excelia de La Rochelle 

(établissement partenaire) dans le cadre d’une convention signée avec le CEREGE. 

Le CEREGE a ainsi vocation à rassembler les enseignants-chercheurs en sciences 

de gestion des trois établissements considérés et des enseignants-chercheurs 

rattachés à d’autres disciplines des sciences humaines et sociales. En cohérence 

avec les axes de recherche de l’Université de La Rochelle, l’équipe rochelaise du 

CEREGE se structure principalement autour de deux thématiques : « Gouvernance 

et développement durable » et « Numérique : Usage, territoire et société (NUTS) 

». 

L’objectif est de développer une recherche d’excellence, au travers des publications 

académiques, la participation à des projets institutionnels et collaboratifs et plus 

généralement en contribuant aux différents débats dans nos champs de spécialité 

et au-delà. 

Politique scientifique de l’université : 

L’objectif de La Rochelle Université est de développer une recherche d’excellence, 

au travers de publications académiques, la participation à des projets 

institutionnels et collaboratifs et plus généralement en contribuant aux différents 

débats dans nos champs de spécialité et au-delà, en relation avec les 

problématiques du Littoral Urbain Durable Intelligent. 

Les chercheurs et enseignants-chercheurs de La Rochelle Université s’inscrivent 

dans une dynamique de recherche en apportant une richesse disciplinaire tout en 

ayant une volonté d’ouverture et de décloisonnement. Ils construisent et portent 

des projets dans une dimension collective, développent leurs qualités de 

management et une dynamique prospective. L'internationalisation et l'excellence 

scientifique des parcours professionnels sont fortement soutenues, avec de 

nombreux projets et dispositifs prévus à cet effet. 

Description activités complémentaires : 

En complément de son investissement dans le développement de la recherche il 

est attendu du/de la professeur(e) recruté(e) une prise de responsabilité 

administrative et pédagogique.  


