
 

 

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 LYON 3 (JEAN MOULIN) Référence GALAXIE : 4332

Numéro dans le SI local : 0598

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : - Science économique générale

- Mathématiques et statistiques
- Économie internationale

Job profile : - General economics
- Mathematics & statistics
- International economics

Research fields EURAXESS : Economics     International economics
Mathematics     Statistics

Implantation du poste : 0692437Z - UNIVERSITE LYON 3 (JEAN MOULIN)

Localisation : Lyon

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

NC

NC - NC

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

YASMINA CHAMS
CHEF DE LA DIV. DES PERS. ENSEIGNANTS
04.78.78.70.22       04.26.31.87.80
04.78.78.77.33
dpens@univ-lyon3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : Economie générale ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut universitaire de technologie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3713 (200314982B) - EA 3713 - CENTRE DE RECHERCHE MAGELLAN

Application Galaxie OUI
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PROFIL DE POSTE  
 
 
Dans le cadre de sa labélisation "HR Excellence in Research" par la Commission européenne le 4 octobre 2018, 
l’Université Jean Moulin Lyon 3 s’est inscrite dans la démarche « Open, Transparent and Merit-based Recruitment » en 
s’engageant à mettre en œuvre un processus de recrutement ouvert transparent et basé sur le mérite. 

 

 

IDENTIFICATION DU POSTE  
 
Le candidat ou la candidate devra présenter le profil suivant : 

- Science économique générale 
- Mathématiques et statistiques 
- Économie internationale 

 
 
 

Établissement : Université Jean-Moulin Lyon 3 
Numéro de poste : 0598 
Corps : Maître de conférences  
Section CNU : 05 
Article de référence : 26 1° 
Composante de rattachement : I.U.T. Jean-Moulin 
Structure de recherche de rattachement : Centre de recherche iaelyon Magellan (E.A. 3713) 
Localisation : 88 rue Pasteur, 69007 Lyon 
Date de prise de fonction : 1er septembre 2020 
 

PROFIL ENSEIGNEMENT  
 

Description : L’enseignement sera assuré au département Gestion Administrative et Commerciale des 
Organisations (G.A.C.O.) de l’I.U.T. Jean-Moulin Lyon 3 (voir description ci-dessous).  
Le candidat ou la candidate recruté (e) effectuera la totalité de son service dans les enseignements du D.U.T. 
G.A.C.O. (tous cursus confondus), en priorité dans les matières suivantes : Économie - Concepts 
fondamentaux, problématiques-clés de l'économie, actualité et culture générale, nouvelles théories 
économiques, management du développement durable, mathématiques et statistiques. Ces 
enseignements seront dispensés sous forme de cours, travaux dirigés et travaux pratiques. Une expérience 
des candidats ou des candidates dans les « nouvelles » pédagogies (classe inversée, mises en situation, 
numérique...), la capacité à assurer des cours en anglais et de bonnes compétences en l’économie 
internationale seront des atouts appréciés. 
Parallèlement à son service d’enseignement, le candidat ou la candidate recruté (e) devra encadrer des 
étudiants en formation initiale lors de projets tuteurés (collectifs) et de stages, et effectuer le suivi 
pédagogique d’alternants en contrat d’apprentissage. Le candidat ou la candidate sera amené(e) à 
participer pleinement à la vie du département, en s’investissant dans sa gestion administrative par le biais 
de missions complémentaires telles que l’étude des dossiers de candidatures (Parcoursup), la direction des 
études, la coordination des stages ou des projets tuteurés, voire, à terme, la responsabilité de chef de 
département.  

 

 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2020  

ENSEIGNANTS-CHERCHEURS  
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Description activités complémentaires : De nombreux défis attendent le Département G.A.C.O. : 
participation à la construction de l’« université cible » (dans le cadre de l’IDEX), refonte des programmes 
nationaux du D.U.T./B.U.T/, réorganisation de l’offre de formation en 180 E.C.T.S., développement des 
relations avec les acteurs économiques locaux et des partenariats internationaux…  
La personne recrutée devra donc être prête à s’investir pour la réussite des étudiants et les projets du 
département. 
 
Description composante d’enseignement : L’I.U.T. Jean-Moulin Lyon 3 a été créé en 1993. Il compte trois 
départements (Carrières juridiques, Gestion Administrative et Commerciale des Organisations, 
Information-Communication), sept licences professionnelles et deux D.U. Il accueille environ 950 étudiants. 
Il a intégré des bâtiments neufs en 2014 (au sein du Pôle Universitaire des Quais, sur le campus historique 
du centre-ville de Lyon). 
Il agit en forte synergie avec son université de rattachement, mais aussi avec les quatre autres I.U.T. de 
l’académie de Lyon. Avec ces derniers, il a vocation à constituer le socle du Pôle Sciences, Technologie et 
Société de la future Université de Lyon (grand établissement expérimental porteur du projet IDEX de Lyon 
– Saint-Étienne), pôle de formation et de recherche pluridisciplinaire qui proposera des parcours de la 
première année de Bachelor Universitaire de Technologie au doctorat, en passant par des masters et des 
licences professionnelles.  
 
Au sein de l’I.U.T., le département G.A.C.O. est très attractif (recrutement national, rapport 
candidats/capacité d’accueil à 54,5%, quand celui de la spécialité au niveau national se situe à 18,2%, soit 
près de 30 points d’écart). 
La capacité d'accueil en première année du D.U.T. G.A.C.O. classique s’élève à 58 places, 28 places pour la 
section « Arts » (D.U.T. aménagé en 3 ans pour artistes de haut niveau) et 24 places en alternance 
(apprentissage). 
Les étudiants inscrits en G.A.C.O. représentent 34,4% des étudiants inscrits à l’I.U.T. Deux tiers des 
apprenants du département sont inscrits en D.U.T. 
Sur le D.U.T, la formation s’élève à 1504 h de face à face pédagogique par étudiant (pour 1620 h 
préconisées dans le Programme Pédagogique National, soit un taux de réalisation de 92,8%). L'intégralité 
des modules inscrits dans le P.P.N. sont dispensés. Les 3 modules complémentaires sont proposés en 
deuxième année (Insertion Professionnelle, Poursuite d’Études et Inscription en Licence Professionnelle). 
À ce jour 3 licences professionnelles sont portées par le département : 

 Licence professionnelle Métiers de la gestion des ressources humaines, assistant parcours 
chargé des ressources humaines ; 

 Licence professionnelle Métiers de l'entrepreneuriat ; 
 Licence professionnelle Métiers du commerce international, parcours marchés émergents. 

 
Les points forts du département sont : un taux d'attractivité toujours plus élevé ; une visibilité accrue sur 
le plan régional ; un taux d'accueil des bacheliers technologiques proche de 35 % ; la mise en place 
d'actions visant la réussite des bacheliers technologiques ; des locaux bien aménagés et bien équipés 
favorisant les apprentissages ; l'engagement du département et de la direction de l’I.U.T. dans une 
démarche qualité (Qual’IUT, série d’engagements de services centrés sur le parcours étudiant accréditée 
par l’AFNOR) ; une section en apprentissage dynamique sur le recrutement ; une visibilité 
importante de la section «  Arts » sur le bassin lyonnais et ailleurs, rareté et singularité du dispositif 
GACO Arts au niveau national ; un taux de professionnels représentant presque 61,3% des effectifs 
enseignants ; une équipe enseignante très impliquée auprès des étudiants ; des partenariats à 
l'international profitables fac i l itant  l'échange d'étudiants (semestre délocalisé / D.U.E.T.I.) ; 
bonne visibilité auprès des organismes patronaux régionaux et culturels ; une collaboration étroite entre 
les trois départements et la direction de l'I.U.T. 
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Département Gestion Administrative et Commerciale des Organisations (G.A.C.O.) 
Lieu d’exercice : LYON  
Directrice département : Dominique VALLIN 
Téléphone : 06 07 08 12 68 / 04 81 65 26 15 
Courriel : dominique.vallin@univ-lyon3.fr 
Site web : https://iut.univ-lyon3.fr/dut-gestion-administrative-et-commerciale-des-organisations-gaco-1  
 

PROFIL RECHERCHE 
 

Description : Le candidat ou la candidate devra obligatoirement se rattacher au centre de recherche iaelyon 
Magellan et inscrire ses travaux dans les axes de recherche d’un des six groupes de recherche (Finance, 
Stratégie, Marketing, Management socio-économique, Ressources Humaines, Systèmes d’information). 
Selon la date de soutenance de sa thèse et son expérience, l’attention sera plus portée sur son potentiel de 
recherche ou sur ses publications ou réalisations effectives. Dans tous les cas, Le candidat ou la candidate 
(1) aura publié dans des revues des classements CNRS, HCERES ou FNEGE, voire des revues anglo-saxonnes, 
(2) sera capable de communiquer ses recherches en anglais et (3) mènera une recherche reposant sur des 
fondements méthodologiques solides, qu’ils soient quantitatifs (analyse de données, utilisation de logiciels 
de type Stata ou SPSS, modélisation, etc.) ou qualitatifs (approche monographique, ethnographique, 
analyse de contenu, utilisation de logiciels de type NVIVO, etc.). La capacité du candidat ou de la candidate 
à répondre à des appels d’offre auprès d’organisations publiques ou privées sera appréciée. 

 
Description du laboratoire :  Centre de recherche iaelyon Magellan (E.A. 3713)  
Le centre de recherche iaelyon Magellan (Équipe d'Accueil 3713) développe ses travaux autour d'un 
thème fédérateur : " Le management des Organisations " 
Il fonctionne selon une structure matricielle avec une organisation par groupes de recherche (approche 
disciplinaire) et par équipes thématiques (approche transversale). 
Les quatre équipes thématiques :   

 Écosystème Entrepreneurial 
 Management International 
 Management des Organisations Coopératives et Mutualistes 
 Performance durable 

Les six groupes de recherche disciplinaires : 
     Finance 
     Management Socio-Economique 
     Marketing 
     Ressources Humaines 
     Stratégie 
     Systèmes d’Information 

Chiffres clés : 
 80 enseignants-chercheurs 
 24 chercheurs associés 
 65 doctorants 
 6 groupes de recherche fonctionnels 
 4 équipes thématiques 

 
Lieu d’exercice : MANUFACTURE  
Directeur laboratoire : Jean-François GAJEWSKI 
Téléphone : 04 78 78 76 21 
Courriel : jean-francois.gajewski@univ-lyon3.fr 
Site web : https://magellan.univ-lyon3.fr 
 
 

https://magellan.univ-lyon3.fr/equipe-de-recherche-thematique-ecosysteme-entrepreneurial
https://magellan.univ-lyon3.fr/equipe-de-recherche-thematique-management-international
https://magellan.univ-lyon3.fr/equipe-de-recherche-thematique-management-des-organisations-cooperatives-et-mutualistes-mocoo
https://magellan.univ-lyon3.fr/equipe-de-recherche-thematique-performance-durable
https://magellan.univ-lyon3.fr/groupe-de-recherche-finance-1
https://magellan.univ-lyon3.fr/groupe-de-recherche-management-socio-economique-1
https://magellan.univ-lyon3.fr/groupe-de-recherche-marketing-2
https://magellan.univ-lyon3.fr/groupe-de-recherche-ressources-humaines-2
https://magellan.univ-lyon3.fr/groupe-de-recherche-strategie-1
https://magellan.univ-lyon3.fr/groupe-de-recherche-systemes-d-information-1
https://magellan.univ-lyon3.fr/


 
 

4 

  

 
 
 
 

 
MODALITES D’AUDITION 
 

Audition (Entretien avec le comité de sélection)          

 
CANDIDATURES  
 

Ouverture des inscriptions sur GALAXIE : 25 février 2020, 10 heures, heure de Paris  
Clôture des inscriptions sur GALAXIE : 26 mars 2020, 16 heures, heure de Paris 
 
Les candidatures seront reçues de manière exclusivement dématérialisée, par le biais de l’application 
GALAXIE du 25 février 2020 (10h, heure de Paris) au 26 mars 2020 (16h, heure de Paris). 
 
 
La liste des pièces obligatoires à fournir, selon la situation du candidat ou de la candidate, est définie par 
les arrêtés du 13 février 2015 modifiés par l’arrêté du 23 juillet 2019 relatifs aux modalités générales des 
opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences et 
des professeurs des universités. Elle est disponible sur le portail GALAXIE. 
 
Email de contact : dpens@univ-lyon3.fr 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp

