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CAMPAGNE D’EMPLOIS 2020
ENSEIGNANTS-CHERCHEURS

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 : Economie
Mots clés Euraxess : Micro et macro-économie, Économie générale
Etablissement : Université Jean Moulin LYON 3
Numéro de poste : 0184
Corps : Professeur des universités
Section CNU : 05
Article de référence : 46 3°
Composante de rattachement : iaelyon School of Management
Structure de recherche de rattachement : Centre de recherche Magellan (EA 3713)
Localisation : Lyon et Bourg-en-Bresse
Date de prise de fonction : 1er septembre 2020

PROFIL ENSEIGNEMENT
Description : Ce poste de professeur des universités a pour vocation de réaffirmer la présence de
l’économie au sein de l’iaelyon et d’en renforcer les enseignements en premier cycle.
La personne recrutée devra être en mesure d’assurer prioritairement les enseignements fondamentaux en
Economie dans les trois années de Licence (essentiellement dans les Licences générales « TQM » et « MSH »
de l’iaelyon). Elle pourra également être amenée à intervenir dans certains programmes de Master.
Les enseignements qui lui seront confiés dépendront de ses domaines de compétences, mais relèvent des
enseignements fondamentaux en macroéconomie, microéconomie, économie internationale, économie
industrielle, ou encore économie monétaire, bancaire et financière. La liste étant non exhaustive.
Le candidat ou la candidate devra veiller à ouvrir ses enseignements à la diversité des courants de pensée
en économie et aux problématiques actuelles (ex. les nouveaux modèles d'entreprises, les enjeux sociaux
et environnementaux…).
Le ou la candidate recruté(e) s’intègrera dans l’équipe enseignante existante et s’impliquera activement
dans le fonctionnement pédagogique des Licences de l’iaelyon : encadrement et coordination des équipes
de TD, contrôle des plannings, rédaction et suivi des supports de cours, encadrement des étudiants le cas
échéant, organisation et participation aux réunions pédagogiques, …
Il est attendu que le candidat ou la candidate soit sensible et impliqué(e) dans les nouvelles méthodes
pédagogiques : simulations, travail de groupe, pédagogie interactive, pédagogie numérique, …
Une expérience dans l’utilisation des plateformes d’apprentissage (type Moodle) et des outils numériques
serait un plus. La capacité à assurer des cours en anglais serait également un plus.
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Description composante d’enseignement : iaelyon School of Management
L’iaelyon School of Management est une composante de l’Université Jean Moulin-Lyon 3. Elle est implantée
à Lyon (site de la Manufacture des tabacs dans le 8ème arrondissement) ainsi qu’à Bourg-en-Bresse dans
l’Ain. Avec 8.000 étudiants en formation initiale et formation professionnelle (alternance et formation
continue) et plus de 160 enseignants et enseignants-chercheurs permanents, iaelyon School of
Management est la référence universitaire de la formation et de la recherche en gestion et management
au sein de l’Université de Lyon. La formation des étudiants est assurée de la 1ère année de Licence en
gestion jusqu’au Doctorat, et comprend de nombreux parcours de Master.
Département d’enseignement :
Pôle d’Enseignement et de Recherche en Sciences économiques et Mathématiques.
Lieux d’exercice : LYON / BOURG EN BRESSE / Programmes délocalisés
Directeur/directrice département : Laurence ABADIE / Romain BOULET
Téléphone : 04 78 78 76 46
Courriel : laurence.abadie@univ-lyon3.fr
Site web : https://iae.univ-lyon3.fr

PROFIL RECHERCHE
Description : Pour ce qui concerne son activité de recherche, le candidat ou la candidate sera rattaché(e) à
l’Equipe d’Accueil Magellan (EA 3713), Lyon Recherche en Management, laboratoire de l’iaelyon School of
Management. Du fait de l’importance de ses effectifs de chercheurs, Magellan couvre plusieurs disciplines
de la Gestion. Le laboratoire dispose ainsi d’une architecture matricielle croisant six groupes de recherche
disciplinaires (Finance, Marketing, Stratégie, Ressources Humaines, Systèmes d’information, Management
Socio-Economique) et des équipes de recherche transversale (Performance durable ; Management
International, Ecosystème entrepreneurial ; Management des Organisations Coopératives et Mutualistes).
Capable de s’investir dans une recherche collective, le candidat ou la candidate participera activement à au
moins un groupe et éventuellement un axe de son choix.
La personne recrutée doit avoir une solide liste de publications dans les revues internationales des
classements CNRS, HCERES et FNEGE, et plus particulièrement des articles dans les revues anglo-saxonnes
de rang 1 ou 2. Elle doit être capable de communiquer ses recherches en anglais.
Elle doit aussi prouver qu’elle est capable de répondre à des appels d’offre auprès d’organisations publiques
ou privées, en tant que participante, mais aussi en tant que leader. Une expérience en termes de contrat
de recherche est regardée avec attention.
Elle 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.), ou mixte (ethno-statistique, recherche-action et recherche-intervention, etc.).
Description du laboratoire : Centre de recherche Magellan
Les recherches développées au sein du Centre Magellan sont ciblées sur le management des organisations.
Le centre est composé de six groupes de recherche disciplinaires associant la majorité des professeurs,
maîtres de conférences et doctorants de l’IAE Lyon (Finance / Management socio-économique / Marketing
/ Ressources Humaines / Stratégie / Systèmes d’information) et de quatre équipes thématiques
(Ecosystème Entrepreneurial / Management International / Management des Organisations Coopératives
et Mutualistes / Performance Durable). Il héberge trois chaires de recherche : Internationalisation des PME
/ Valeurs du soin centré-patient - Efficience des systèmes, questions éthiques et politiques / Valorisation
des modèles coopératifs et mutualistes.
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Lieu d’exercice : Manufacture
Directeur de laboratoire : Jean-François GAJEWSKI
Téléphone : 04 78 78 71 58
Courriel : jean-francois.gajewski@univ-lyon3.fr
Site web : https://magellan.univ-lyon3.fr

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
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