
 

 

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

UNIV. TOULOUSE 3 (IUT) Référence GALAXIE : 4626

Numéro dans le SI local : 1947

Référence GESUP : 1947

Corps : Professeur des universités

Article : 46-3

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion et du management

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sciences de Gestion  - Management des Ressources Humaines

Job profile : Management Science/Human Resources Management (HRM)
Teaching : experiences and background in management sciences, Research activities :
strong experience in the field of human resources management, ability to carry
international research projects, publications in leading journals.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0311086M - UNIV. TOULOUSE 3 (IUT)

Localisation : Toulouse

Code postal de la  localisation : 31077

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

115C, ROUTE DE NARBONNE
BP 67701

31077 - TOULOUSE CEDEX 4

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

ANNE-BENEDICTE DANON
SERVICE RH IUT
05 62 25 80 79       05 62 25 80 49
05 62 25 80 79
rh.gpeec@iut-tlse3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : management ; gestion des ressources humaines ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de Toulouse
0311086M

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7416 (201622191F) - Laboratoire Gouvernance et Contrôle des Organisations

Application Galaxie OUI
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FICHE DE POSTE ENSEIGNANT CHERCHEUR 

 
UFR : 

IUT Toulouse 
CNU : 

06 
Corps  : 

PR 
N° du poste  : 

1947 
 

Département : GEA PONSAN 
Laboratoire : LGCO 

   __________________________________________________________________________________  

 Intitulé du profil (enseignement et recherche) : Sciences de Gestion  - Management des Ressources 
Humaines 

Profil en anglais  / : Management Science/Human Resources Management (HRM) 
Teaching : experiences and background in management sciences, Research activities : strong experience in the field 
of human resources management, ability to carry international research projects, publications in leading journals. 
 

Enseignement 

 
LIBELLE DU PROFIL ENSEIGNEMENT : GRH 
MOTS CLES :GRH GPEC 

 
ENSEIGNEMENTS : 
 
Filières de formation 
concernées 
 
 

DUT 1A 
DUT 2A option GRH 
LPRO GOEFR 
DUT AS 
http://cache.media.enseignementsup-
Recherche.gouv.fr/file/25/09/3/PPN_GEA_256093.pdf: 

Nature et thématiques des 
enseignements 
objectifs pédagogiques et 
besoin d'encadrement 
 

- Introduction à la GRH, (1A) 
- Gestion opérationnelle des RH, tableaux de bord sociaux, Négociation 

sociale, (2A) 
- GPEC, développement RH, gestion des prestataires RH (Lpro) 

Ce contenu devrait fortement évoluer avec la mise en place du BUT (Bachelor 
Universitaire de Technologie) qui viendra remplacer le DUT et les 2 LP 
(probablement à partir de la rentrée 2021). 
 

Forme des enseignements Au-delà des formes classiques  (C.M./T.D./T.P.), les activités d’enseignement 
prennent également les formes suivantes : Suivi de stages, encadrement de projets,  
projets tuteurés. 
Compléments  du département : 
La personne recrutée sera amenée à utiliser les TICE (intranet du département, 
plate-forme pédagogique, conception de ressources numériques) et à encadrer des 
étudiants de Lpro en alternance 
 
 

En lien avec les enseignements, l’enseignant(e) recruté(e) devra plus généralement contribuer aux activités des 
équipes pédagogiques disciplinaires et du département (concertation, coordination, conseils des enseignants, sous-
commissions…). Il (elle) sera aussi amené (e) à utiliser les outils TICE de l’IUT. 
 
AUTRES RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES – GESTION – ADM INISTRATION : 
Le (la) candidat(e) sera sollicité(e) pour s’investir dans les tâches de responsabilité pédagogique et/ou de gestion et 
d’administration du département. En particulier, il est souhaité qu’il (elle) prenne en charge : 

A remplir par le département : 
Coresponsabilité de la Lpro GOEFR 
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Recherche 

 
� Activités de recherche : 
 
RESEARCH FIELDS  : Human Resources Management and Organisation Behavior 
 
 

LIBELLE DU PROFIL RECHERCHE : Gestion des Ressources Humaines (GRH) 
 
MOTS CLES : Innovation managériale, Entrepreneuriat, RSE, Santé 

 

Détail du profil : 
Le (la) candidat(e) recruté (e) devra contribuer au développement du LGCO. Ce recrutement viendra renforcer 
l’activité scientifique des recherches dans un des thèmes de recherche traités au sein du laboratoire :  
- Enjeux économiques, innovations managériales et entrepreneuriat (thème 1) comprenant notamment des 
contributions visant l’amélioration de la performance économique et financière des organisations ou la réussite des 
projets innovants et/ou entrepreneuriaux.  
- Transformations sociétales, RSE, Santé et Environnement (thème 2) comprenant notamment des contributions 
visant à répondre à des enjeux sociétaux, ou à internaliser les externalités sociales et environnementales des 
organisations, autour de questions en lien avec le bien-être et/ou la transition écologique.  
 
Le nouveau PR devra intensifier l’activité du laboratoire en matière de formation et d’encadrement doctoral et il devra 
s’impliquer dans l’accompagnement des MCF vers le passage de l’HDR. Enfin, le (la) candidat(e) prendra en charge 
des opérations liées à l’administration et à l’animation du laboratoire (organisation d’ateliers et de séminaires, 
implication dans la direction et la représentation du laboratoire, gestion de contrats, proposition de manifestations 
académiques etc.). Il (elle) devra en outre développer des partenariats de recherche avec le milieu industriel ainsi 
qu’avec des équipes de recherche locales, nationales et internationales.  
 
Laboratoire(s) d'accueil : 

 

Type (UMR, EA, JE, ERT)  
N° Nbre de chercheurs  Nbre d'enseignants-

chercheurs  

EA  7416     26 

Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s) :  
 
Le LGCO (Laboratoire Gouvernance et Contrôle Organisationnel) est une unité de recherche (équipe d’accueil EA 
7416) en sciences de gestion de l’Université Toulouse III - Paul Sabatier. Il est membre de « l’Ecole 
doctorale Sciences de gestion » de l’Université Toulouse 1 Capitole et est affilié à la MSHS de Toulouse.  
Les recherches du LGCO s’inscrivent dans la stratégie scientifique définie par l’UPS, qui nourrissent quatre axes 
stratégiques identifiés, à savoir : Environnement–Ressources ; Intelligence artificielle; Mobilités–énergie; Santé–
vieillissement. 

 
 
 
 
 
 

Informations complémentaires 

 
 

Enseignement : 

Département  d’enseignement : IUT-GEA-PONSAN – IUT A Toulouse-Université Toulouse3 Paul Sabatier 

Lieu(x) d’exercice : Université Paul Sabatier - Toulouse 

Site : Ponsan 

Contact : Sylvie Cara 

Tél : 0562258132/8116 
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Mel : sylvie.cara@iut-tlse3.fr 

URL dépt. : http://iut-gea-ponsan.ups-tlse.fr/   

Recherche : 

 

Lieu(x) d’exercice : Université Toulouse III Paul Sabatier/ LGCO 

Contact labo : Eric REMY  

Tel: 0670378541 

Email : eric.remy@univ-tlse3.fr  

URL labo : http://www.lgco.iut-tlse3.fr/   

 
 
Descriptif laboratoire :  

 
 

Description activités complémentaires : 
Le (la) candidat(e) sera amené(e) à s’impliquer dans des tâches de responsabilités au sein du département et à 
s’investir dans la direction de recherches au sein du laboratoire. 

 
 

 
 


