
 

 

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

UNIV. AMIENS (IUT BEAUVAIS) Référence GALAXIE : 4511

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-3

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil :  ECONOMIE DES ORGANISATIONS

Job profile :  ORGANISATION' S ECONOMY

Research fields EURAXESS : Economics

Implantation du poste : 0601983E - UNIV. AMIENS (IUT BEAUVAIS)

Localisation : BEAUVAIS  et CREIL

Code postal de la  localisation : 60000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

ENVOI NUMERIQUE UNIQUEMENT
DEPOT SUR GALAXIE

XXXXX - X

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

JEANNINE SCHMITTER
RESP. DE GESTION PERSONNELS ENSEIGNANTS
03/44/06/88/75
03/44/06/88/64
jeannine.schmitter@u-picardie.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

Economie
IUT DE L'OISE (Campus de BEAUVAIS et de CREIL)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3908 (200415167Y) - CENTRE DE RECHERCHE SUR LES INSTITUTIONS,

L'INDUSTRIE ET LES SYSTEMES ECONOMIQUES D'AMIENS - EA 3908

Application Galaxie OUI



Informations Complémentaires 
 

 
Job profile :  

 

The teacher-resarcher will teach in the IUT de l’Oise (both Beauvais and Creil). He will 

also provide his research in the CRIISEA, laboratory of economic and management of the 

Picardie Jules Verne university. 
 
 

Research file :  

Organisation’s economy 

 
 
 

Enseignement :   

 
 Profil :  Economie des organisations 
 

Mots-clés Enseignement : Approche économique de la supply chain, économie 

d’entreprise, stratégie d’entreprises, jeu d’entreprises… 

 

 

Responsabilités pédagogiques et/ou collectives souhaitées : 

Le / la candidat(e) devra participer administrativement à la vie de l’IUT par une 

implication effective dans la gouvernance de l’établissement et dans les relations entre 

l’IUT et son environnement économique. Il s’agira principalement d’initier et de suivre 

des actions visant à développer les ressources propres de l’IUT. 

 

 

Lieu(x) d’exercice : Creil 

 

 

Composante d’enseignement : 

IUT de l’Oise 

 

 

Nom du directeur de l’IUT de l’Oise :  

Sofiane TAHI 

 

 

Tel. Directeur de l’IUT : 03 44 06 88 62 

 

 

Email directeur de l’IUT :  

sofiane.tahi@u-picardie.fr 

 

 

URL IUT de l’Oise : https://iut-oise.u-picardie.fr/ 

 

 

 

 

 



Recherche : 

 
 

Profil : Economie des organisations 

 

 

 Mots-clés Recherche :  Economie des organisations, 

stratégies d’entreprises, gouvernance. 

 

 

Responsabilités scientifiques : 

Le / la candidat(e) devra s’impliquer dans la vie du 

laboratoire (animation et participation aux séminaires de 

recherche…) 

 

Lieu(x) d’exercice : Amiens, Creil et Beauvais.  

 

 

Nom directeur unité de recherche :

  

Stéphane LONGUET 

 

Tel directeur unité de recherche : 

03 22 82 68 03 

 

E-mail directeur unité de recherche :   

stephane.longuet@u-picardie.fr 

 

URL unité de recherche : https://www.u-picardie.fr/CRIISEA/index.php 

 

 
            Descriptif unité de recherche (projet scientifique) :  

 

Le CRIISEA développe des recherches dans les domaines des analyses des 

institutions et des organisations. Il mobilise une approche interdisciplinaire originale 

d’économie et de gestion, en lien avec les sciences sociales voisines. Cette approche 

globale est aujourd’hui prolongée et approfondie autour d’une réflexion plus 

spécifique sur les rapports entre institutions et gouvernance économique. Pour 

atteindre ses objectifs, le CRIISEA adopte une organisation en ateliers. 

 

 

Descriptif projet (axe(s) dans lequel l’enseignant chercheur est susceptible de 

s’intégrer) : 

 

L’atelier Gouvernance, institutions, et instabilité financière se pose la question 

suivante : les formes de la gouvernance sont-elles affectées par les caractéristiques de 

l’environnement économique ou institutionnel dans lequel s’inscrivent les activités 

économiques ? Il s’appuie sur des analyses quantitatives (techniques économétriques 

et statistiques), mais aussi sur l’interprétation de textes. Il aborde le thème de la 

gouvernance en étudiant la volatilité, les dettes souveraines et les relations entre 

gouvernance financière et gouvernement de la finance. 

L’atelier Gouvernement des organisations est transversal. Il rassemble des 

gestionnaires (marketing, RH, stratégie, SI) et des économistes de l'entreprise. Il 

mailto:helene.chanteloup@gmail.com


analyse l’impact du cadre institutionnel sur les positions et stratégies des acteurs en 

insistant sur l’action et le rôle joué par les organisations en tant qu’initiatrices de 

nouvelles formes de gouvernance (entreprises, institutions, consommateurs, parties 

prenantes).  

 

Le CRIISEA rassemblant des économistes et des gestionnaires autour d’un projet 

scientifique transversal, une capacité avérée de travail en commun avec des 

gestionnaires serait particulièrement appréciée. 

  

 
RAPPEL : Cet emploi ouvert au recrutement au titre de l’article 46-3° est réservé aux 

candidats  maîtres de conférences titulaires, à la date de clôture des inscriptions, de 

l'habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de 

l'habilitation à diriger des recherches. 

 

Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau 

équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger 

des recherches par le Conseil national des universités ou, dans les disciplines 

pharmaceutiques, par le Conseil national des universités pour les disciplines 

médicales, odontologiques et pharmaceutiques. Ces deux instances siègent en 

application des dispositions de l'article 49-3 du présent décret.  

Les candidats doivent en outre avoir accompli, au 1er janvier de l'année du 

concours, dix années de service dans un établissement d'enseignement 

supérieur d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à 

l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un autre établissement 

d'enseignement supérieur au titre d'une mission de coopération culturelle, 

scientifique et technique en application de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 

relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique 

et technique auprès d'Etats étrangers, ou dans un établissement public à 

caractère scientifique et technologique, dont cinq années en qualité de maître 

de conférences titulaire ou stagiaire.  

 

NB : Les modalités de constitution des dossiers de candidature sont prévues par 

l’arrêté ministériel du 13 février 2015  Journal officiel n° 59 du 11 mars 2015) 

modifié par l’arrêté du 23 juillet 2019  

 

Le dossier de candidature est dématérialisé ; 
 

L’attention des candidats est appelée sur l’obligation de déposer toutes 
les pièces dans l'application GALAXIE AVANT la date de clôture des 
candidatures. 

 

Le dossier de candidature au titre du recrutement (article 46-3°) est composé d’un 

formulaire de candidature saisi en ligne et comporte une version numérique des 

documents suivants indiqués à l’article 13 de l’arrêté du 13 février 2015 

-une pièce d'identité avec photographie ; 
 
-une pièce attestant de la possession de l'un des titres mentionnés au 3° de l'article 46 du 
décret du 6 juin 1984 ( c’est-à-dire une copie du diplôme d’HDR, à défaut du doctorat d’Etat, 
ou une attestation provisoire en attente du diplôme) ; 
 
-une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités en lien 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000875581&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000875581&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453&idArticle=LEGIARTI000006485213&dateTexte=&categorieLien=cid


avec le profil du poste visé en mentionnant ceux que vous avez l'intention de présenter à 
l'audition ; 
 
-un exemplaire d'au moins un des travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés dans 
la présentation analytique et que vous avez l'intention de présenter à l'audition ; 
 
-une attestation délivrée par le chef d'établissement ou l'administration dont vous relevez et 
permettant d'établir votre appartenance au corps des maîtres de conférences régi par le décret 
du 6 juin 1984 et la durée de service effectué conformément au 3° de l'article 46 du décret 
précité ; 
 
-une pièce comportant le titre de l'habilitation à diriger des recherches, ainsi que le nom d'un 
garant, ou le cas échéant le titre de la thèse ainsi que le nom du directeur ; 
 
-le rapport de soutenance du diplôme détenu, le cas échéant.  

Les documents administratifs ainsi que le rapport de soutenance rédigés en tout ou partie en 
langue étrangère sont accompagnés d'une traduction en langue française dont le candidat 
atteste la conformité sur l'honneur. A défaut, le dossier est déclaré irrecevable. La traduction 
de la présentation analytique ainsi que des travaux, ouvrages, articles et réalisations est 
facultative.  
 
 

 

     ATTENTION 

 
 

 

 

 

 

Début de l'enregistrement des 

candidatures aux postes et des 

documents déposés en version 

numérique sur l'application 

GALAXIE.  

 

 

25 février 2020, 10 heures, heure de 

Paris  

Date et heure limite du  

dépôt des documents 

dématérialisés sur GALAXIE 

26 mars 2020, 16 heures, heure de Paris  

 


