
 

 

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 : 4628

Numéro dans le SI local : 2175

Référence GESUP : 2175

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion et du management

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Management des org ¿ Sc de Gestion

ENS:stratégie, management des organisations (marchandes et non
marchandes),innovations managériales
RECHERCHE: Enjeux managériaux, transformations sociétales

Job profile : Organization management • Organization Sciences

Research fields EURAXESS : Other

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

Localisation : Castres

Code postal de la  localisation : 81000

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 : stratégie ; gestion des ressources humaines ; marketing ; management ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de Toulouse site de Castres
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 Site de CASTRES 

CNU : 
06 

Corps  : 
MCF 

N° du poste  : 
Création Loi ORE 

 
Département : Techniques de commercialisation Site de CASTRES 
Laboratoire : LGCO 
   __________________________________________________________________________________  

 Intitulé du profil (enseignement et recherche) : M anagement des organisations – Sciences de Gestion  

Profil en anglais (300 caractères maximum, espaces compris) : Organization management – Organization Sciences 
 
 

Enseignement 

 
LIBELLE DU PROFIL ENSEIGNEMENT : stratégie, gestion et management des organisations (marchandes et non 
marchandes), innovations managériales 
 
MOTS CLES : GESTION, STRATEGIE, MANAGEMENT, ORGANISATIONS 
 

ENSEIGNEMENTS : 
 
Filières de formation 
concernées 
 
 

DUT Techniques de commercialisation  
Licence professionnelle commerce  
 
Le programme pédagogique national (PPN) : https://cache.media.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/file/24/23/7/PPN_TC_255237.pdf 

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

Les enseignements concernent les trois groupes du DUT Techniques de 
commercialisation, en première et deuxième année, et les étudiants en Licence 
professionnelle commerciale. Les modules concernés sont en particulier : 

• Organisation des entreprises 
• Management des organisations 
• Stratégie d’entreprise, stratégie et prospective 
• Psychosociologie des organisations 
• Entrepreneuriat  

 
Idéalement, l’enseignant(e)-chercheur(se) (EC) recruté(e) s’efforcera d’avoir une approche 
pédagogique concrète et motivante pour l’étudiant : apprentissages par des études de 
cas, pédagogie active, jeux de gestion. 
Les besoins en encadrement sur le département sont importants et exigent un 
investissement et un temps de présence réguliers sur le site de Castres. 
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. 

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 : 
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A remplir par le département : en complément des enseignements et des travaux de recherche, le département 
attribue des tâches de responsabilités pédagogiques : par exemple direction des études, gestion des emplois du 
temps, responsabilité des projets, responsabilité de formation etc.  
Ces tâches, fixées en concertation, demandent une implication régulière sur le site de Castres.  
 
 
 

Recherche 

 
� Activités de recherche : Management des organisations, Sciences de gestion 
 
RESEARCH FIELDS  : Organization management, Organizational Sciences 
 

LIBELLE DU PROFIL RECHERCHE : Enjeux managériaux, transformations sociétales 
 
MOTS CLES : management, stratégie, GRH, marketing 

 

Détail du profil : 
 
L’enseignant(e) chercheur(se) (EC) recruté(e) devra s’intégrer dans le laboratoire LGCO (Laboratoire Gouvernance et 
Contrôle Organisationnel), qui accueille l’ensemble des EC en Sciences de Gestion de l’Université Toulouse 3 Paul 
Sabatier (UPS).  Le LGCO (EA 7416) favorise : 
• une approche transversale des objets de recherche investis, par la collaboration entre des chercheurs issus 
de différentes sous-disciplines de gestion (marketing, finance, comptabilité, GRH, stratégie, logistique..), 
• une approche pluridisciplinaire, par la mise en relation avec les autres laboratoires de recherche de l’UPS, 
dans le domaine des SHS et/ou des sciences de la nature, des sciences physiques et de la médecine. 
 
Le LGCO est structuré en deux thèmes : 1/ Enjeux économiques, innovations managériales et entrepreneuriat, 2/ 
Transformations sociétales, RSE, santé et environnement. Il est attendu de l’EC recruté(e), quelle que soit sa 
spécialité en sciences de gestion, que ses travaux s’inscrivent dans ces thèmes et dans ceux de l’UPS : 
environnement-ressources, intelligence artificielle, mobilités-énergie, santé-vieillissement. 
 
Enfin, il est attendu de la part du (de la) nouvel(le) EC un investissement au sein du LGCO, notamment par le 
développement de partenariats avec d’autres laboratoires et par la prise en charge d’une tâche administrative à définir 
(par ex : gestion du site internet du LGCO, veille sur les financements des projets de recherche, prospections de 
contrat de recherche, etc.). Le (la) maître de conférences recruté (e) devra s’attacher à développer des partenariats 
de recherche avec le territoire entrepreneurial et académique sur le site de Castres. Le développement de ces 
partenariats de recherche se fera en relation avec les autres enseignants chercheurs du site, en Sciences de gestion 
ou dans une autre discipline. Dans cette perspective, les thèmes du développement durable et de la santé seront 
particulièrement appréciés.  
 
 

Laboratoire(s) d'accueil  
 

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

EA  7416 0 26 

 
Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s) :  
 
 
 

Informations complémentaires 

 
Enseignement : 

DEPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT : TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION  

Site : Castres 

Contact : Sylvain Gasquet 
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Tél : 06 82 29 38 52 

Mel : sylvain.gasquet@iut-tlse3.fr 

 

 

Recherche : 

LABORATOIRE : LGCO 

Contact : Anne-Laure Gatignon Turnau 

Tél :  

Mel : anne-laure.gatignon-turnau@iut-tlse3.fr 

Lieu(x) d’exercice :  IUT A Paul Sabatier –115 route de Narbonne – 31077 Toulouse cedex  

Tel. +33 (0)5 62 25 80 00 - Fax. +33 (0)5 62 25 80 01 

Nom directeur labo : Anne-Laure Gatignon Turnau  

Tel directeur labo :  

Email directeur labo : anne-laure.gatignon-turnau@iut-tlse3.fr  

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

Descriptif labo :  
 
Descriptif projet : 

 
 


