
 

 

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 MONTPELLIER Référence GALAXIE : 367

Numéro dans le SI local : 06MCF0546

Référence GESUP :
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 organisations

Job profile : Organization studies

Research fields EURAXESS : Economics     Management studies

Implantation du poste : 0342321N - UNIVERSITE DE MONTPELLIER

Localisation : Nimes

Code postal de la  localisation : 30

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

-

- - -

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

Caroline BRODBECK
Gestionnaire recrutement
04.67.14.92.45
-
drh-recrut-ens@umontpellier.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : gestion des organisations ; management ; théorie des organisations ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de Nimes

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4557 (201119405Z) - Montpellier Recherche en Management

Application Galaxie OUI
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CAMPAGNE D’EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2020 
 
 

 

ETABLISSEMENT : Université de Montpellier                    COMPOSANTE : IUT de Nîmes                                          

SITE : Nîmes               
 

 

IDENTIFICATION DU POSTE : 

 

N° : 0546 

Corps : MCF 

Section  CNU : 06 

Article de référence : 26-l-1 

 

Mots clefs : Gestion des organisations, Management, Théorie des organisations 

 

Profil pour publication : Management des organisations  

 

Job profile : Organization studies 

Research field: Management studies 

 

 

ENSEIGNEMENT : 

 

Profil d’enseignement : 

 

La charge d’enseignement à assurer portera sur les cours suivants : sociologie 

des organisations, gestion des ressources humaines, management de 

l’innovation, techniques d’expression-communication, méthodologie de gestion 

de projets, Projet Professionnel Personnalisé.  

Le(la) collègue encadrera des projets tutorés ainsi que des stages sur différents 

diplômes du cursus IUT (DUT, et licences professionnelles « Management de 

Projets Innovants », « Management des Organisations de Sports et de Loisirs», 

« Management des Opérations Logistiques » ).  

 

La capacité à assurer des enseignements en anglais sera valorisée.  

Une bonne connaissance des logiciels métiers de la gestion est également 

souhaitée.   
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Le(la) collègue aura aussi pour mission d’assurer une responsabilité de diplôme 

(licence), ou de chef de département.  

 

 

Département d’enseignement ou équipe pédagogique : GEA 

Lieu(x) d’exercice : IUT de Nîmes 

Nom du Directeur département : Claire Faugère 

Tél. directeur département : 06 24 66 17 94 

Email directeur département : claire.faugere@umontpellier.fr 

 

 

RECHERCHE : 

 

Profil recherche : 

 

Les travaux de recherche s’inscriront dans les projets portés par le groupe MRM - 

Organisations.  

Ce groupe de recherche s’intéresse aux dynamiques organisationnelles du point 

de vue des articulations, équilibres et déséquilibres entre changement et 

stabilité, pérennité et innovation, ordre social et émancipation, dans une variété 

de contextes entrepreneuriaux en lien avec les grands enjeux sociétaux 

contemporains, tels que les nouveaux standards sociaux et environnementaux, 

les chaines globales de valeur, les organisations alternatives, les politiques de 

responsabilités sociale des entreprises, la gestion du travail et celle de 

l’environnement 

 

Département scientifique : Gestion 

Directrice : Véronique Bessière  

Structure de recherche:  

Intitulé de l’équipe : Montpellier Recherche en Management (MRM) 

N° de la structure de recherche (UMR, EA, UMS…) : EA 4557 

Nom du chef d’équipe : Frederic Le Roy 

Composition de l’équipe (nombre de PU, PUPH, DR, MCF, CR, ITA/IATOS, post-

docs, doctorants) : 



                                                                                                    

3 

 

PU : 27, 
MCF : 70, 
DR : 0, 
IATOS : 3, 
Doctorants : 90. 
Chercheurs Groupe Montpellier Business School : 50 
 

L’emploi vient-il en soutien à une activité établie ou à l’émergence d’une nouvelle 

thématique ? L’emploi vient en soutien d’une activité établie. 

 

Contexte scientifique local, national et international : MRM est, en nombre de 

chercheurs (140 chercheurs permanents, 90 doctorants), le laboratoire 

généraliste en gestion, le plus important de France. 

 

Collaborations locales, nationales et internationales : MRM développe des 

relations étroites avec plusieurs UMR locales (MOISA, G-Eau, Innovation,…). Sur 

un plan national, il en est de même ; MRM entretient des relations étroites avec 

plusieurs laboratoires d’Amérique du Nord et d’Europe. 
 

 

Lieu(x) d’exercice : 

Nom directeur de la structure de recherche : Frederic Le Roy 

Tel directeur de la structure de recherche : 04 34 43 20 86 

Email directeur de la structure de recherche : frederic.le-roy@umontpellier.fr 

URL de la structure de recherche : http://mrm.edu.umontpellier.fr/ 

Descriptif de la structure de recherche : Equipe d’accueil EA 4557 

 

Descriptif projet : Le projet scientifique de MRM est orienté vers deux 

thématiques structurantes : l’innovation (technologiques, sociales, 

managériales…) et le Management responsable. L’équipe est structurée en 

groupes disciplinaires et en axes transversaux : 8 groupes de recherche 

correspondent aux grands domaines disciplinaires et académiques qui 

structurent le champ des sciences de gestion : les sciences comptables 

(comptabilité, contrôle et audit), l’entrepreneuriat, la finance, la gestion des 

ressources humaines, le marketing, la stratégie, les dynamiques 

organisationnelles et les systèmes d’information. Les chercheurs appartenant 

aux 8 groupes de recherche disciplinaires, peuvent inscrire leurs travaux dans 

l’un ou plusieurs axes transversaux du laboratoire. Ils peuvent également être 

amenés à participer aux travaux réalisés dans le cadre des chaires et des 

programmes du Labex « Entreprendre », dont MRM constitue le laboratoire 

coordinateur (http://labex-entreprendre.edu.umontpellier.fr/). De plus, depuis 
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2017, l’Université de Montpellier inscrit sa politique scientifique dans le cadre de 

l’I-Site MUSE http://www.umontpellier.fr/universite/muse 

 

 

 

 

DESCRIPTION ACTIVITES COMPLEMENTAIRES : 

 

Moyens matériels : Progiciels d’analyse des données (SPSS, Sphinx, SPAD, NVivo, 

Alceste), bouquet de revues, bases de données documentaires… 

Moyens humains : 3 BIATS pour l’ensemble du laboratoire. 

Moyens financiers : 3 BIATS pour l’ensemble du laboratoire. 

Autres moyens : 5 salles ATER et Doctorants équipées d’un poste informatique 

 

 

 

AUTRE INFORMATION :  

 

Contact pour information : Sophie MIGNON, Professeur en Sciences de Gestion –

IUT Nîmes – GEA -  MRM  

Mail : sophie.mignon@umontpellier.fr   

Tél : 07 50 12 32 10  

 

 

MODALITES DE TRANSMISSION DES CANDIDATURES :  

 

Dépôt des dossiers dématérialisés sur l’application Galaxie du 25/02/2020 au 

26/03/2020 :  

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp 

 


