
 

 

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 REIMS Référence GALAXIE : 4431

Numéro dans le SI local :
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, Organisation, Méthodologie, Stratégie des organisations, Management des

organisations de la santé, évolutions du système de santé

Job profile : Management, Healthcare organizations management and strategy, public governance,
social and medico social organizations management

Research fields EURAXESS : Economics     Management studies

Implantation du poste : 0511296G - UNIVERSITE DE REIMS

Localisation : Reims

Code postal de la  localisation : 51100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

9, BOULEVARD DE LA PAIX

51100 - REIMS

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

OCEANE DUFOSSE
GESTIONNAIRE
03 26 91 83 57       03 26 91 88 08
03 26 91 31 56
drh.enseignants@univ-reims.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : management ; organisation ; stratégie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SESG

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA6292 (201220367R) - Recherches en Économie Gestion AgroRessources Durabilité

Santé

Application Galaxie OUI
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FICHE DE POSTE Enseignant-Chercheur 
Campagne d’emploi 2020/2021 

 
 

  ☐  PR  ☒  MCF   Numéro du poste : 4431 
Section CNU : 06 – Sciences de gestion 
Composante d’affectation : UFR SESG (Sciences Economiques, Sociales et de Gestion) 
Unité de recherche d’affectation : REGARDS (Recherches en Economies Gestion Agroressources 
Durabilité Santé) 
Poste ouvert au titre de l’article : 26-1.1 
Résidence Administrative : Reims 
 
Job profile : We expect the applicant to engage in on active pedagogical contribution in bachelor and 
master courses and administration. Applicants must have a research background in healthcare 
organizations and show a publication potentials in leading management Studies Journals. 
Teaching : Healthcare organizations management ; social and medico social  organizations 
management ; public governance ; qualitative and quantitative research methods. 
Research :  Management studies ; healthcare organizations management and strategy. 
Keywords : Management ; Healthcare organizations. 
 
ENSEIGNEMENT : 
 
Profil : Le ou la candidat.e contribuera aux enseignements dispensés à la fois au sein des licences 
générales (AES, SSS et EG), ainsi que dans les licences professionnelles et les masters où il ou elle 
interviendra tant auprès de publics en formation initiale qu’en formation continue et assurera le suivi 
de stages et de mémoires de recherche. 
Les enseignements concerneront, entre autre, la connaissance des établissements médico-sociaux, la 
gouvernance des organisations publiques, les méthodologies qualitatives et quantitatives de 
recherche, le management des organisations.  
 
Mots clés : Management – Organisation – Méthodologie – Stratégie des organisations 
 
Département(s) d’enseignement : gestion 
 
Lieu(x) d’exercice : Reims et Troyes 
 
Equipe pédagogique : tous diplômes de la faculté 
 
Autres informations : Capacité à travailler en équipe ; le/la collègue sera appelé-e dès son 
recrutement à prendre part à la gestion administrative des formations (responsabilité de diplôme) au 
sein desquelles il ou elle interviendra. Il ou elle  s’impliquera également dans les tâches et instances 
collectives de l’UFR (surveillances, jury, conseil de perfectionnement, réunions pédagogiques). 

Coordonnées : 
Nom du contact : Monique Combes-Joret 
Tél : 03 26 91 38 05 
Email : monique.combes@univ-reims.fr 
 
RECHERCHE :  
 
Profil : Le ou la candidat-e recruté.e aura une expertise attestée en management des organisations 
dans le champ sanitaire, social et médico-social et en stratégie des organisations dans le champ de la 
santé, dans le management des personnels hospitaliers et des établissements médico-sociaux. 
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Il ou elle devra maîtriser les particularités comme les modes de gouvernance de ces organisations, 
ainsi que les évolutions qui affectent plus largement le secteur, par exemple le développement 
d’organisations privées de santé. 
Le ou la candidat-e viendra renforcer les travaux de l’axe santé, protection sociale et Économie 
Sociale et Solidaire du laboratoire REGARDS dans le domaine du management des organisations de 
santé (publiques, privées lucratives et non lucratives).  
Le ou la candidat-e sera amené-e à développer et conduire des projets de recherche, d’ampleur 
régionale à internationale. Une expérience de participation à ce type de projet (ANR, Inter-reg, …) est 
un plus. 
 
Mots clés : Management des organisations de santé, évolutions du système de santé. 
 
Laboratoire : laboratoire REGARDS, EA 6292 
 
Lieu(x) d’exercice : Reims 
 
Descriptif du laboratoire : L’axe « Santé, protection sociale, et économie sociale » produit un 
ensemble de travaux portant sur les évolutions récentes du système de santé, prenant en compte un 
contexte de vieillissement des populations et désertification médicale. Il s’intéresse donc en 
particulier à la silver economie et à l’introduction de la télémédecine comme formes de réponses 
possibles à ces évolutions. Il traite également de questions portant sur la reconfiguration du schéma 
d’organisation du système de santé français – les maisons de santé ou les mutuelles – en lien avec les 
acteurs de la protection sociale et les acteurs associatifs. Il s’articule ainsi avec la Chaire ESS dont les 
travaux couvrent les différentes formes organisationnelles ou d’entrepreneuriat collectif à vocation 
sociale et solidaire. 
Mots-clés : évolutions du système de santé, transformations des modèles organisationnels et de 
gouvernance ; télémédecine ; hôpitaux, établissements et services médico-sociaux, ESAT, EHPAD 
 
Justification du recrutement : Le lancement et la poursuite de projets de recherche sur les ESAT et les 
EHPAD, sur la Qualité de Vie au Travail (QVT) dans les hôpitaux requiert le développement du 
potentiel de recherche. Parallèlement, les besoins en termes d’encadrement de thèses et de 
mémoires de recherche et l’accroissement sur long terme des candidat.e.s en formation continue 
dans les 2 masters MOSS et MUS couplés au départ de plusieurs MCF justifient la nécessité de 
reconstituer le potentiel d’encadrement. 
Les compétences recherchées servent à renforcer l’équipe intervenant notamment au sein des 
Masters spécialisés dans les organisations de santé et médico-sociaux et les projets de recherche 
engagés sur l’évolution des formes organisationnelles des ESMS (Établissement et Services médico-
sociaux), les questions d’éthique et de la QVT dans le secteur hospitalier. 
 
Autres informations : Maîtrise des logiciels d’analyse des données qualitatives et quantitatives. 
Capacité à écrire et communiquer sur ses recherches en anglais. Sens relationnel et travail en 
équipe : le ou la candidat-e recruté.e aura des capacités à travailler en équipe avec des collègues 
économistes et sociologues et en réseau avec des acteur.trices du monde socio-économique. 
 
Coordonnées : 
Nom du contact : Dominique Roux – directrice du laboratoire 
Tél : 03 26 91 38 01 
Email : dominique.roux@univ-reims.fr 
 


