
 

 

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 : 13

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 199

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 stratégique des achats, relations client-fournisseur, supply chain

management

Job profile : purchasing strategic management, corporate relationships, supply chain management

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 : stratégie des entreprises ; ressources des entreprises ; gestion de la chaîne logistique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Grenoble IAE

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

 Laboratoire d'un autre
établissement :

199712094N (199712094N) - Centre d'études et de recherches appliquées a la gestion

Application Galaxie OUI



 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Mots-clés : Euraxess research field : 
1. Achats 1. Management studies 
2. Gestion de la chaîne logistique  
3. Stratégie des entreprises  
4. Ressources des entreprises  
  
 
 
 

Contacts 

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

 Composante Grenoble IAE : M. Olivier LAVASTRE, responsable mention Gestion de Production Logistique Achat  

par mail : olivier.lavastre@grenoble-iae.fr ou par téléphone 04.76.82.78.69 

 

 Centre d’Etudes et de Recherches Appliquées à la Gestion : M. Radu BURLACU, directeur   

par mail : radu.burlacu@univ-grenoble-alpes.fr ou par téléphone 04.76.63.53.76

 

Profil court : Management stratégique 

des achats, relations client-

fournisseur, supply chain 

management 

Job profile : purchasing strategic 

management, corporate 

relationships, supply chain 

management 

Section CNU : 06 

Article de recrutement : art. 26-1 

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:olivier.lavastre@grenoble-iae.fr
mailto:radu.burlacu@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 : 

 Dispensés du niveau L3 à M2, les enseignements liés au 
poste relèvent du management stratégique des achats et 
des relations inter-entreprises, prioritairement au sein du 
Master Gestion de Production, Logistique, Achats (GPLA) 
et de son parcours DESMA (Management des Achats), qui 
occupe une position de leader dans les 3èmes cycles 
spécialisés en France, mais aussi au bénéfice d’autres 
formations (comme, par exemple, le MAE et le parcours 
« Management de la Chaîne Logistique »). Ils prennent 
diverses formes pédagogiques : cours magistraux, 
animation de cas, suivi de projets, business game, etc  

  Savoir enseigner aussi bien en formation initiale, en 
alternance et en formation continue, en français comme 
en anglais. 

 Savoir s’impliquer fortement en termes de 
responsabilités (mention, parcours, notamment au sein 
du Master GPLA et plus particulièrement pour le parcours 
DESMA - Management des Achats -) et dans les projets 
de Grenoble IAE (développement de l’esprit 
d’entreprendre, éthique et responsabilité sociale, 
accréditations internationales EPAS et AACSB). 

 Savoir entretenir et développer des relations avec les 
entreprises et l’écosystème. 

Teaching profile (version anglaise obligatoire) : 

 On this job teaching will mainly be related to 
purchasing management from Bachelor’s (L3) to 
Master’s degree level, mainly in the DESMA Master 
degree. Various forms of teaching and learning will be 
practiced: traditional courses, case studies, coaching 
of projects, business game… 

 Teaching in French and in English, in full-time and 
part-time classes. 

 To be committed in program coordination and in 
major projects of Grenoble IAE (entrepreneurship 
orientation, ethics and social responsibility, 
international accreditation EPAS and AACSB). 

 To manage and develop relationships with the 
Grenoble ecosystem. 

Descriptif Recherche : 

 La personne recrutée devra être en mesure de 
développer des recherches en phase avec les thèmes 
transversaux structurants que le CERAG souhaite 
développer et être donc en capacité de s'intégrer dans 
les équipes correspondantes : Anticipation et gestion des 
risques ; Innovation et complexité organisationnelle ; 
Comportements responsables et enjeux sociétaux. 

 Les travaux de recherche se situent dans les domaines du 
management des achats ou du management de la chaine 
logistique (ou Supply Chain Management) au sens large 
mais en lien avec les axes structurants mentionnés. Cela 
peut concerner :  

- les champs du management de l'innovation et de la 
complexité dans le domaine des achats, la modélisation des 
relations clients-fournisseurs et la prise de décision, 
l'information et les comportements responsables dans le 
domaine des achats, la gestion des risques (anticipation, 
communication, prévention), les relations entre le SCM et 
achats, le développement durable dans les achats, etc.  

- L'appréhension des risques et l'anticipation des opérations 
dans la supply chain, l'intégration du consommateur final 
dans le Supply Chain Management et en particulier la 
capacité à relier la conception des chaînes et la conception 
des produits, la visibilité dans les supply chain par le 
développement d'outils et de méthodes permettant une 
plus grande maîtrise des flux dans un contexte dynamique, 
ou l'innovation dans la supply chain 

Research profile (version anglaise obligatoire) : 

 The recruited candidate must be able to develop 
research in line with the structuring cross-disciplinary 
themes that CERAG wishes to develop and therefore 
be able to integrate into the corresponding teams. 
This research project will have to be associated to the 
main research themes that will structure the research 
within the laboratory, themes that are part of the IDEX 
project: Anticipation and risk management (including 
organizational resilience) ; Innovation and 
organizational complexity ; Responsible behavior and 
societal issues 

 The research work is in the field of purchasing 
management in the broad sense. This may concern the 
fields of innovation management and complexity in 
the field of purchasing, modeling customer-supplier 
relationships and decision-making, information and 
responsible behavior in the field of purchasing, risk 
management (anticipation, communication, and 
prevention), supply chain and purchasing 
relationships, sustainable development and 
purchasing. 

 To develop "niche" type research projects and to 
develop a team to promote HDR projects. 
 

 Active participation at the CERAG's new projects by : 
- Actively participating in the development of CERAG's 
new strategic orientations (taking responsibility for 
one of the main research themes), 



 Le management des achats peut être une thématique 
porteuse au sein du CERAG avec le développement des 
projets de recherche de type « niche » et des 
opportunités de valorisation compte tenu des réseaux en 
place avec les entreprises dans ce domaine. Cela peut 
étoffer une équipe et favoriser des projets HDR.  
Par ailleurs, le CERAG dispose de chercheurs en risk 
management et souhaite renforcer son programme de 
recherche sur le management des chaînes logistiques 
(pilotage, organisation, contrôle, optimisation) dans une 
perspective inter-organisationnelle, gestion des risques 
et innovation. L’objectif est de développer des travaux 
portant sur la gestion des relations inter-
organisationnelles entre acteurs de la chaîne logistique 
(aspects organisationnels) et le pilotage des chaînes dans 
des environnements incertains et novateurs. 

  Savoir développer de préférence des projets de 
recherche de type " niche " et permettre d'étoffer une 
équipe pour favoriser un projet HDR. 

 Participation active aux nouveaux développements du 
CERAG: 
- participer au développement des nouvelles orientations 
stratégiques du CERAG (prise de responsabilité sur un des 
axes prioritaires), 
- développer et piloter des projets de recherche à 
l’échelle internationale (ANR, ERC, réseau international 
de recherche) tout en s’intégrant à la communauté 
scientifique grenobloise en tissant des liens avec ses 
acteurs majeurs (e.g., UGA, Comue, CEA), 
- développer une approche interdisciplinaire (notamment 
entre les sciences sociales et les sciences dures) 
conformément aux directives de l’UGA et en lien avec les 
nouvelles orientations thématiques du CERAG, 
- valoriser sa recherche. 

 Les recherches doivent conduire à des publications 
classées de haut niveau, en français et en anglais. Les 
publications de niveau 1 et 2 CNRS doivent être 
privilégiées. 

- Developing and leading international research 
projects (ANR, ERC, international research network) 
while integrating into the Grenoble scientific 
community by forging links with its major actors (eg, 
UGA, Comue, CEA) 
- Developing an interdisciplinary approach (particularly 
between the social sciences and the non-social 
sciences) in accordance with the guidelines of the UGA 
and in connection with the new orientations of 
CERAG. 

 The research must lead to high-level publications in 
French and English. Publications in journals ranked as 
level 1 and 2 by the CNRS are very important for the 
CERAG and therefore should be preferred. 

 

 

Activités administratives : 

 La personne recrutée prendra progressivement et 
rapidement des responsabilités dans la gestion de l’un 
des programmes de formation du DESMA (au sein du 
Master GPLA), dans la conception et l’animation 
pédagogique du DESMA (avec notamment des 
interactions avec l’équipe en place, la préparation de 
l’accréditation HCERES, et une participation sur les 
projets d’accréditation EPAS et/ou AACSB). Au-delà, il 
s’agira de participer pleinement à la vie de l’école 
(sélection des étudiants, suivi de stages, suivi d’apprentis, 
soutenances…) et, comme mentionné plus haut, dans 
l’ensemble des projets stratégiques de Grenoble IAE. 

  Participer à la vie du laboratoire, notamment aux ateliers 
de recherche, ainsi qu’à ses projets stratégiques. 

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). 

 



 

Administrative activities : 

 Gradual and rapid take-up of charge some responsibilities 
in the DESMA programme, and possibly for projects such 
as HCERES accreditation or AACSB accreditation process. 
Beyond, it will involve full participation in life of the 
school (selection of students, follow-up of internships, 
follow-up of apprentices, defenses ...) and, as mentioned 
above, in all the strategic projects of Grenoble IAE. 

 Participation in the life of the laboratory, including 
research workshops, as well as its strategic projects. 

 

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


