
 

 

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

INSTITUT NATIONAL UNIV. D'ALBI Référence GALAXIE : 4153

Numéro dans le SI local :
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 : Sciences de Gestion

Job profile : The candidate should be able to give lessons in various management science field
including Finance, accounting, strategy, HR, economy. The majority of the teaching
service will be held at University•s Rodez campus. His/Her research activities will have
to be integrated into the LGCO and GREJA.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0811293R - INSTITUT NATIONAL UNIV. D'ALBI

Localisation : RODEZ

Code postal de la  localisation : 12000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

INU CHAMPOLLION
PLACE DE VERDUN

81012 - ALBI CEDEX 9

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

AMELIE GIL-MIR
GESTIONNAIRE
05 63 48 91 39       05 63 48 91 39
05 63 48 16 94
recrutements.enseignants@univ-jfc.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : sciences de gestion ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Droit Economie Gestion

 Profil recherche :
 Autre établissement : 0311384L - UNIVERSITE TOULOUSE 3

 Laboratoire d'un autre
établissement :

EA7416 (201622191F) - Laboratoire Gouvernance et Contrôle des Organisations

Application Galaxie OUI
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DESCRIPTIF DE POSTE D’ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
RECRUTEMENT RENTREE UNIVERSITAIRE 2020/2021 

 
 

Informations institutionnelles 
 

Corps MCF 

Section CNU de rattachement principale 06 

Section CNU secondaire  

Profil Sciences de Gestion 

Mots clés Sciences de Gestion 

Département d’enseignement Droit Economie Gestion 

Lieu d’exercice Rodez 

Nom du responsable de la filière Pierre-Alain Collot 

Courriel Pierre-alain.collot@univ-jfc.fr 

 
 

Profil détaillé du poste  
 

ENSEIGNEMENT 
 

 

 
La/le maître de conférences en sciences de gestion (section 06) sera rattaché au département Droit-
Economie-Gestion et réalisera son service sur le campus de Rodez de l’INU Champollion. Elle/Il doit être 
susceptible de réaliser des enseignements en finance, comptabilité, ressources humaines, économie, 
management et/ou stratégie. Il/elle pourra également intervenir au sein des autres formations portées par 
le département Droit-Economie-Gestion. 
 
Implication dans la vie du département et de l’établissement  
Il est attendu de l’enseignant recruté une contribution à la prise en charge de tâches de coordination et de 
responsabilités pédagogiques et, plus généralement, une implication dans le fonctionnement du 
département et de l’établissement. 
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RECHERCHE 
 
 

Equipe labellisée 
Laboratoire de Gouvernance et de Contrôle 
Organisationnel – LGCO – EA7416 

Lieu (x) d’exercice Université Paul Sabatier – UT3 

Nom du directeur Anne-Laure Gatignon 

Courriel du directeur anne-laure.gatignon-turnau@iut-tlse3.fr 

URL http://www.lgco.iut-tlse3.fr/ 

 

Groupe pluridisciplinaire de recherche INU 
Champollion 

GREJA 

Lieu (x) d’exercice INU JFC-Albi 

Nom du responsable Pierre-Alain Collot 

Courriel du responsable pierre-alain.collot@univ-jfc.fr 

URL 
https://www.univ-jfc.fr/grp/groupe-de-recherche-
et-detudes-juridiques-dalbi-greja 

Descriptif 
Groupe de Recherche Juridique d’Albi est un 
groupe de recherche non labélisé regroupant 
l’ensemble des membres du département DEG.  
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--------- 

Job Profile 
 
TEACHING AND RESEARCH (300 caractères maximum) 
 

 

La/le maître de conférences en sciences de gestion sera appelé(e) à la fois à consolider le Groupe de 

Recherche Juridique d’Albi et à inscrire son activité de recherche au sein du Laboratoire Gouvernance et 

Contrôle Organisationnel (LGCO – EA7416) de l’Université Paul Sabatier. 

 

Le laboratoire LGCO accueille une trentaine d’enseignants chercheurs en Sciences de Gestion, qui 

travaillent principalement sur deux thèmes : 1/ RSE, environnement et santé, 2/ Innovation et 

entrepreneuriat.  

Le LGCO (EA 7416) est un centre de recherche qui favorise :  

• une approche transversale des objets de recherche investis, par la collaboration entre des chercheurs 

issus de différentes sous-disciplines de gestion (marketing, finance, comptabilité, GRH, stratégie, 

logistique.),   

• une approche pluridisciplinaire, par la mise en relation avec les autres laboratoires de recherche ou 

d’autres groupes de recherche, dans le domaine des SHS et/ou des sciences de la nature, du droit et de la 

médecine.  

 

Dans cette seconde perspective, il est attendu de le/la maître de conférences qu’il/elle contribue à l’activité 

du GREJA et à la consolidation de l’axe « patrimoines », notamment sur le campus de Rodez ; il/elle doit 

proposer des compétences et une capacité à la pluridisciplinarité ainsi que pouvoir s’appuyer sur des 

travaux de recherche passés susceptibles de prolonger les travaux de recherche déjà réalisés par l’équipe 

albigeoise, essentiellement composée de juristes. 

 

Ce groupe est composé de 1 maître de conférences et 2 PRAG en sciences de gestion, 4 maîtres de 

conférences et 1 professeure des Universités en droit privé, 5 maîtres de conférences en droit public et 1 

maître de conférences en histoire du droit. Il s’agit d’un groupe pluridisciplinaire constitué de trois axes : un 

axe « contrats et dépendance », un axe « patrimoines » et un axe « E-santé et droit des personnes ».  

 

Il est également attendu de la part du(de la) nouvel(le) EC un investissement au sein du LGCO, par la 

participation aux séminaires de recherche, par l’animation de projets scientifiques et éventuellement par la 

prise en charge d’une tâche administrative à définir (par ex : planification des séminaires, gestion du site 

internet du LGCO,  veille sur les financements des projets de recherche, prospections de contrat de 

recherche, etc.).   

 

The candidate should be able to give lessons in various management science field including Finance, 
accounting, strategy, HR, economy…. The majority of the teaching service will be held at University’s 
Rodez campus.  
His/Her research activities will have to be integrated into the LGCO and GREJA. 
More details on links above. 


