
 

 

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 GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 10

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1190

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-2

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 : 06-Sciences de gestion et du management

Section 3 :
Profil : Economie et gestion des organisations

Job profile : Managerial and Organizational Economics

Research fields EURAXESS : Economics     Management studies

Implantation du poste : 0383546Y - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

  -

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

Sebastien GOMEZ
Responsable pole recrutement enseignants
0476824359
0000000000
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : économie des organisations ; gestion des organisations ; économie d'entreprise ;
marketing ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte d'economie de Grenoble

 Profil recherche :
 Autre établissement : 0383493R - .UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

 Laboratoire d'un autre
établissement :

EA4625 (201119510N) - CENTRE DE RECHERCHE EN ECONOMIE DE
GRENOBLE

Application Galaxie OUI



 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Mots-clés : Euraxess research field : 
1. Economie des organisations 1.  Economics 
2. Gestion des organisations 2. Management studies 
3. Economie d’entreprise  
4. Communication  
5. Marketing  
 
 
 

Contacts 

Pour plus d’informations sur le poste vous pouvez contacter :  

 Faculté d’économie de Grenoble:  M. Alexis GARAPIN, directeur  

par mail : alexis.garapin@univ-grenoble-alpes.fr ou par téléphone 04.76.82.84.56 

 

 Centre de Recherche en Economie de Grenoble (CREG) : M. Bruno LAMOTTE, directeur  

par mail : bruno.lamotte@univ-grenoble-alpes.fr ou par téléphone 04.76.82.54.35

 

 

 

Profil court : Economie et gestion 

des organisations 

Job profile : Managerial and 

Organizational Economics 

Section CNU : 05 et 06 

Article de recrutement : art. 26-1-2 

Date de prise de poste : 

01/09/2020 

Localisation : Grenoble 

 

Ancrée dans son territoire, l’Université 

Grenoble Alpes  porte l’IDEX et réunit 

l’ensemble des forces de l’enseignement 

supérieur public du site Grenoble Alpes 

www.univ-grenoble-alpes.fr 

 

60 000 étudiants 

7 500 personnels 

109 laboratoires de recherche 

mailto:alexis.garapin@univ-grenoble-alpes.fr
mailto:bruno.lamotte@univ-grenoble-alpes.fr
file://///netapp-prod.ad.u-ga.fr/partage/Services/DGD-RH/DEVCO/Recrutement/01-Commun%20Recrutement/Réunions%20RECRUTEMENT/2019%20-%2013%20décembre/Offre%20d'emploi%20UGA/www.univ-grenoble-alpes.fr


Descriptif Enseignement : 

 Les enseignements se situent dans le champ de 
l’économie de l’entreprise et des sciences de gestion 
(marketing, communication, méthodologies d’enquête 
de terrain), à la fois en niveau licence et en niveau 
master. Il s’agit prioritairement de renforcer le master 
Économie Des Organisations (EDO), le master le plus 
important en taille de la Faculté d’économie, en 
particulier l’équipe pédagogique du parcours Stratégies 
Economiques du Sport et du Tourisme (SEST) de ce 
Master 

 Une bonne connaissance du secteur du sport et du 
tourisme sera donc un plus apprécié pour ce poste 

 Le parcours SEST, historiquement organisé en 
enseignement présentiel et en enseignement à 
distance, s’est développé fortement ces dernières 
années avec la mise en place d’une convention de 
double diplôme avec l’Université du Liban, ainsi qu’une 
coopération approfondie avec un syndicat 
professionnel leader sur le marché des sports d’hiver. 
Le M2 SEST, comme d’autres parcours du master EDO, 
s’est ouvert à l’apprentissage dès septembre 2019. Il 
s’agit donc de renforcer l’équipe pédagogique pour 
faire face à ces enjeux. 

 Une bonne maitrise de l’anglais est fortement 
recommandée (forte probabilité de faire des cours en 
anglais). 
 

Teaching profile (version anglaise obligatoire) : 

 The assistant professor will give lectures in the field of 
business economics and management sciences 
(marketing, communication, field survey 
methodologies), both at bachelor's and master's level. 
The priority is to strengthen the Master's degree in 
Organizational Economics (EDO), the largest master's 
degree of the Faculty of Economics. More precisely, the 
applicant will join the teaching staff of the specialization 
“Economic Strategies in Sport and Tourism” (SEST), 
second year (M2) of EDO. 

 A good knowledge of the sport and tourism sector 
would therefore be appreciated for this position.  

 The SEST specialization, historically organized in face-to-
face teaching and distance learning, has developed 
strongly in recent years with the establishment of a 
double degree agreement with the University of 
Lebanon, as well as a close cooperation with a leading 
professional union on the winter sports market. The M2 
SEST, like other EDO master's specializations, opens to 
apprenticeship in September 2019. It is therefore a 
question of strengthening the teaching team to face 
these challenges. 

 A good expertise of English is recommended (the 
recruited assistant professor is likely to teach in 
English). 

Descriptif Recherche : 

 Porter des programmes de recherche de niveau 
international, dans un laboratoire qui porte une 
thématique principale en économie politique, 
essentiellement dans l’axe de recherche « 
Organisations et innovations sociales » de son 
programme scientifique. 

 Développant des travaux en économie politique, en 
gestion ou en socioéconomie appliquée au champ de 
l’organisation, innovation et régulation, le/la candidat·e 
devra favoriser des coopérations au sein du Pôle 
Sciences Sociales de l’Université Grenoble Alpes. 

 La maîtrise d’une langue de travail internationale (de 
préférence, l’anglais) est impérative (rédaction 
d’articles scientifiques). Maîtriser une langue de travail 
internationale (de préférence, l’anglais) (rédaction 
d’articles scientifiques). 

 Le laboratoire CREG développe des contrats de 
recherche et des coopérations scientifiques sur son axe 
« Organisations et innovations sociales ». Le CREG 
confronte les analyses de la mondialisation et les 
problématiques de gouvernance dans une perspective 
influencée par l’approche d’économie politique. La 
thématique « Organisations et innovations sociales » 

Research profile (version anglaise obligatoire) : 

 To carry out world-class research programs in a 
laboratory that has a main theme in political economy, 
essentially in the research area "Organizations and 
social innovations" of its scientific program. 

 Developing works in political economy, management or 
socioeconomics applied to the field of organization, 
innovation and regulation, the candidate must 
encourage cooperation within the Social Sciences Pole 
of the University Grenoble Alpes. Mastering of an 
international working language (preferably English) is 
essential. 

 The CREG laboratory develops research contracts and 
scientific cooperation on its "Organizations and social 
innovations" axis. The CREG compares analyses of 
globalization and governance issues from a perspective 
influenced by the Political Economy approach. The "Social 
organizations and innovations" theme brings together works 
on the forms of private, cooperative or public enterprise, and 
works on the functioning of institutions that determine the 
relevance of continuously evolving modes of social regulation. 
The CREG is working on these dimensions with a view to the 
sustainability of growth and development from an 
environmental and social perspective, by raising questions 
about alternative models of regulation and regulation. 



rassemble des travaux autour des formes d’entreprise 
privée, coopérative ou publique, et des travaux sur le 
fonctionnement des institutions qui déterminent la 
pertinence des modes de régulation sociale en 
évolution continue. Le CREG travaille sur ces 
dimensions eu égard à la soutenabilité de la croissance 
et du développement sous l’angle environnemental et 
social, en faisant intervenir des questionnements sur les 
modèles alternatifs de régulation et de règlementation. 

 

 

Activités administratives : 

 A moyen terme, la personne recrutée devra prendre la 
responsabilité du parcours Stratégies Economiques du 
Sport et du Tourisme (SEST) du master Economie des 
Organisations (EDO) de la Faculté d’économie de 
Grenoble. 

 

 

Administrative activities : 

 In the medium term, the recruited person will have to 
take responsibility for the Economic Strategies for 
Sport and Tourism course of the Masters in 
Organization Economics.  
 

Informations à destination des candidats : 

 L’Université Grenoble Alpes recrute sur les compétences 
et fait travailler tous les talents. Elle encourage les 
candidats en situation de handicap à accéder aux 
emplois d’enseignants-chercheurs. 

  Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au 
lieu d’exercice de leurs fonctions (l’Art .5 du décret n° 
84-431 du 6 juin 1984). 

 

 

Pourquoi travailler à l’UGA ? 

 

Comment candidater : 

 

Avantages sociaux

•Aide périscolaire

•Chèques vacances, 
Restauration, Aide au 
transport, CESU

•CAESUG

Concilier vie personnelle et 
professionnelle

Etablissement engagé (QVT 
handicap, diversité, parité)

Accompagnement

•Mobilité

• Accompagnement 
personnalisé des parcours 
professionnels : 
formation, dynamisation 
de carrière

Campus dynamique

•Installations sportives

•Activités culturelles et 
artistiques

•Cadre de travail 
exceptionnel

•Accessibilité facilitée

Candidature GALAXIE 
https://www.galaxie.enseigne

mentsup-
recherche.gouv.fr/ensup/candi

dats.html

Avant le 
26/03/2020 à 

16h00 (heure de 
Paris)

Comités de 
sélection : entre le 
15 avril et le 20 mai 

2020

Contact : dgdrh-
recrutement-

ec@univ-grenoble-
alpes.fr


