
 

 

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 LORRAINE Référence GALAXIE : 1259

Numéro dans le SI local : 06PR0531

Référence GESUP : 2139

Corps : Professeur des universités

Article : 46-3

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion et du management

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Management santé - Gestion de projets

Job profile : 1)	Teaching and research: health management, design of project, value-management
2)	Responsibility of the master•s degree in hospital management

Research fields EURAXESS : Economics     Management studies

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : METZ

Code postal de la  localisation : 57000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  BP 25233

54052 - NANCY CEDEX

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

MADAME SIEUW LEA
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.24       03.72.74.02.48
03.83.68.21.00
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IAE Metz School of management

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3942 (200515200E) - CEREFIGE - CENTRE EUROPÉEN DE RECHERCHE EN

ECONOMIE FINANCIÈRE ET GESTION DES ENTREPRISES

Application Galaxie OUI



         
 

 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 

Corps : Professeur des Universités   

Article de référence : 46, 3° du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Numéro du poste : 06PR0531 

Section CNU : 06  

Profil de publication : Management santé – Gestion de projets  

Localisation: IAE Metz School of management  

 

 

Job profile et EURAXESS 
 

 

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) :  

1) Teaching and research: health management, design of project, value-management 

2) Responsibility of the master’s degree in hospital management  

 

 

 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification dans les documents annexes) : management studies 

 

Profil enseignement : 

  

Composante/UFR : IAE Metz School of management    

 

 

Mots-clés enseignement : Management de la santé – Conception de projets – Audit d’organisation  

 

 

 

Profil recherche : 

  

Le Professeur des Universités recruté développera ses travaux et activités de recherche au sein de l’équipe 

thématique Innovations et Dynamiques Entrepreneuriales, l’une des quatre équipes thématiques du 

CEREFIGE (Centre Européen de Recherche en Economie Financière et Gestion des Entreprises, EA 3942), 

le laboratoire de recherche en Sciences de Gestion de l’Université de Lorraine. Ses travaux s’inscriront de 

préférence dans les programmes et axes scientifiques prioritaires du laboratoire. 

  

Nom laboratoire : Centre Européen de Recherche en Economie Financière et Gestion des Entreprises 

(CEREFIGE)    

Numéro unité du laboratoire : EA 3942 

   

Mots-clés recherche : Sciences de gestion/Management, Management de la santé, Gestion de projets 



 

 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

 

Enseignement : 
 

Département d’enseignement : IAE Metz School of management 

Lieu(x) d’exercice : Metz  

Equipe pédagogique : IAE Metz  

Nom Directeur département : Julien HUSSON 

Tél Directeur dépt  :   03 72 74 74 80 

Email Directeur dépt  : julien.husson@univ-lorraine.fr 

URL dépt : https://iaemetz.univ-lorraine.fr 

 

Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : Metz et Nancy  

Nom Directeur labo : Jean Luc Hermann 

Tél Directeur labo : 03 72 74 16 35  

Email Directeur labo : jean-luc.hermann@univ-lorraine.fr 

URL labo: http://cerefige.univ-lorraine.fr/ 

Descriptif laboratoire :  

Descriptif projet :  

 

Description activités complémentaires  : 

L’enseignant-chercheur prendra en charge la responsabilité de la mention de master « management 

sectoriel » et du parcours type « MOSSS – Management des organisations du secteur sanitaire et social » et 

assurera prioritairement dans ces diplomes. 

 

Autres informations  : 
 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 

L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 

sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en 

situation peut être publique. 

 

Mise en situation professionnelle souhaitée  oui  non - avec audition publique  oui  non 

 

Sous forme : 

 

 de leçon   

 de séminaire  

 de présentation des travaux de recherche.  

 

Information complémentaire :  

 
Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à  savoir 

détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de composante de 

formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 20 mars 2020. 

 

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 

https://iaemetz.univ-lorraine.fr/
https://iaemetz.univ-lorraine.fr/

