
 

 

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 : 4335

Numéro dans le SI local : 0711

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 :  Gestion des ressources humaines

Job profile : Human ressources management

Research fields EURAXESS : Other

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

Localisation : Lyon et Bourg-en-Bresse

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 : management ; ressources humaines ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

iaelyon School of Management

 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 :  Gestion des ressources humaines 
 
Mots clés Euraxess : Gestion des ressources humaines, Gestion internationale des ressources humaines, 
Management interculturel, Modèles opérationnels de RH. 
 

Etablissement : Université Jean Moulin LYON 3 
Numéro de poste : 0711 
Corps : Maître de conférences 
Section CNU : 06 
Article de référence : 26 1° 
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 recrutement a vocation à renforcer l’équipe enseignante de la mention RH et à contribuer 
à sa montée en puissance, en particulier au niveau L3, M1 et M2.  
Les interventions auront principalement lieu au sein de la L3 gestion, M1 RHO et des différents parcours du 
M2 RH, tant en formation initiale qu’en formation continue, en alternance et à distance. Les cours à assurer 
au sein de la mention GRH seront essentiellement liés à la gestion des effectifs et des compétences, à la 
politique de rémunération, à la digitalisation des RH, à la négociation et aux relations sociales (bonne 
connaissance du système français des relations professionnelles) et à l’ensemble des domaines RH 
(évolution sociétale). Une bonne culture générale du droit du travail et du droit social serait appréciée. 
La nouvelle recrue pourra en outre être sollicitée pour des enseignements généralistes ou spécialisés de 
GRH prodigués dans les autres mentions de l’IAE, selon leurs besoins. Le candidat ou la candidate sera 
amené(e) à enseigner à la fois en français et en anglais. La capacité à enseigner en anglais est indispensable. 
Les implications managériales des travaux de recherche seront privilégiées et notamment l’orientation vers 
des études de cas. 
 
Description activités complémentaires : Comme les autres enseignants-chercheurs de la discipline, une 
responsabilité ou co-responsabilité de parcours, soit au sein de la mention GRH, soit au sein d’une mention, 
pourra être attribuée. 
Le candidat ou la candidate devra posséder une réelle capacité à travailler en équipe disciplinaire et 
interdisciplinaire. 
 
 
 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2020  

ENSEIGNANTS-CHERCHEURS  
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Il est attendu du candidat ou de la candidate, une capacité à collaborer fortement avec les autres 
enseignants-chercheurs de la discipline présent à l’iaelyon et au laboratoire de recherche sur le plan 
pédagogique et scientifique.  
En ce sens, le ou la candidate devra être force de proposition dès de sa première année d’exercice. 
 
 
L’utilisation antérieure de technologies de l’information pour l’enseignement (serious games, jeux 
d’entreprises, e-learning) ou MOOC est aussi recherchée. 
 
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. 
 

Pôle d’enseignement et de recherche en Ressources humaines et Organisation 
Lieux d’exercice : LYON / BOURG EN BRESSE / Programmes délocalisés 
Directeur département : Marc VALAX 
Téléphone : 04 78 78 76 32 
Courriel : marc.valax@univ-lyon3.fr 
Site web : iae.univ-lyon3.fr 
 

 
 

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 du groupe Ressources Humaines.  
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, y compris 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 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 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 

 

mailto:jean-francois.gajewski@univ-lyon3.fr
https://magellan.univ-lyon3.fr/
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp

