
 

 

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 D'EVRY VAL D'ESSONNE Référence GALAXIE : 4205

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0244

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion et du management

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Professeur en sciences de gestion

Job profile : Teaching
Master's degrees concernet : master in global management of supply chain,
Eudcational objectifs : the university is seeking to appoint a senio academic as professor
in management. The candidate will also contribute to the university's objective of
growing our academic reputation

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0911975C - UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE

Localisation : EVRY

Code postal de la  localisation : 91000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DIRECTION RESSOURCES HUMAINES
BD FRANCOIS MITTERRAND

91025 - EVRY CEDEX

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

DENIS PERRIAU
RESPONSABLE DU PGIC
01 69 47 70 92       01 69 47 80 97 /7114
01 69 47 80 62
recrutement-enseignantchercheur@univ-evry.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : techniques organisationnelles ; management ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SCIENCES HOMME ET DE LA SOCIETE
SHS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7363 (201422156B) - LABORATOIRE EN INNOVATION, TECHNOLOGIES,

ECONOMIE & MANAGEMENT

Application Galaxie OUI
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Date prévisionnelle de prise de fonction : 01/09/2020 
 
Implantation de l’emploi demandé :  

 
x Université d'Évry Val d'Essonne   □  IUT (localisation géographique, si nécessaire): …………………… 
 

Identification sur le poste 

Nature de l’emploi :  □  MCF     X PR □ second degré 

 
Section CNU ou discipline : section 06 - Gestion     
 

Composante ou UFR : UFR Sciences de l’Homme et de la Société 
 

Intitulé du poste :  Professeur en sciences de gestion 

 
 

Situation du poste : 

 
Etat du poste : x  vacant    □ susceptible d’être vacant        
 
Motif de la vacance :    
 
□ Mutation   □ promotion du titulaire  □ détachement  x retraite   □ disponibilité □ autre :  
 

Nature du concours : 
 

Pour les MCF : □ 26-I – 1er (recrutement ou détachement de titulaire 

de doctorat ou HDR, ou niveau équivalent) 

□ 26-I – autre alinéa (2, 3 ou 4ème) : 

□ 33 (exclusivement pour un recrutement par mutation)  

Pour les PR : x 46 1er alinéa (recrutement ou détachement de 

titulaire d’une HDR, ou niveau équivalent) 

□ 46 autre alinéa (2, 3, 4 ou 5ème) 
□ 46-1 (fonction de président d’université) 
□ 49-2 (concours national d’agrégation pour certaines 

disciplines) 
□ 51 (exclusivement un recrutement par mutation)                          
□ 58-1 (détachement) 

 
 
 

PROFIL ENSEIGNEMENT 

 
Composante ou UFR/département d’affectation : UFR Sciences de l’Homme et de la Société (SHS) 
Département Gestion-AES 
 
Filières de formation concernées :   
 

Notre collègue dispensera ses enseignements dans les Masters du département Gestion-AES :  
Master Ressources Humaines, Master Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel, Master Management 
Global des Achats et de la Chaîne Logistique, Master Comptabilité Contrôle Audit. Il pourra également, 
suivant son domaine de spécialité, intervenir en Licence AES ou au sein de Licences Professionnelles. 
 
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  

 
Notre collègue aura pour mission de prendre en charge une mention de Master ou de Licence et de créer 
ou développer des partenariats permettant la reconnaissance de l’offre de formation du site d’Evry dans 
l’Université Paris-Saclay. 

 

Campagne d’emplois 2020 

Enseignants-Chercheurs/Enseignants  
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La capacité du (de la) candidat(e) à augmenter la visibilité et la notoriété des filières du département 

Gestion-AES est un critère important d’adéquation au poste. Un fort investissement institutionnel est 
nécessaire à la réussite des missions pédagogiques et de recherche. 

 
 

Lieu(x) d’exercice : Université d’Evry, UFR SHS, 2 rue du Facteur Cheval, Evry 

Directeur département : Maxime Debon         

Tél. : 01 69 47 78 11 

e-mail : maxime.debon@univ-evry.fr 

 
 
 

PROFIL RECHERCHE 

 
Equipe ou unité de recherche prévue : LITEM (EA 7363) 

 

Laboratoire d’accueil :  

LITEM (EA 7363) - Laboratoire Innovation Technologies Economie & Management 

 

Descriptif de l’activité du laboratoire et de l’équipe de recherche :  

Le (a) candidat(e) retenu(e) sera intégré(e) au LITEM – équipe d’accueil commune à l’Université d’Evry 

Val d’Essonne (UEVE) et à l’Institut Mines Télécom – Business School (IMT - BS).  

Le LITEM fait partie de l’Ecole Doctorale de l’Université Paris-Saclay (https://www.universite-paris-

saclay.fr/fr/formation/doctorat/sciences-de-lhomme-et-de-la-societe-ed-shs#pole-economie-gestion-

economics-management-department)  

Les activités du LITEM se focalisent sur 2 axes de recherches communs aux chercheurs des deux sites : 

- Numérique, praxis et responsabilité ; 

- Innovation, marchés et organisations.  

Les travaux des membres du LITEM portent sur chacun de ces six thèmes et l’objectif du laboratoire est 

de parvenir à plus de transversalité entre les travaux des équipes portant sur ces sujets.  

Les activités de recherche des enseignants-chercheurs du LITEM sont dans 5 domaines : innovation, 

marketing (digital et des consommateurs), éthique et management des organisations, transformation des 

systèmes d’information, finance. Les travaux et les activités de recherche sont orientés vers 

l’international et les ateliers sont animés en langues française/anglaise.  

L’intégration de l’UEVE dans l’Université Paris-Saclay offre des perspectives de coopération avec des 

laboratoires appartenant aux universités et aux établissements partenaires. Les projets de recherche 

peuvent être soutenus par la MSH Paris Saclay et les dispositifs de l’Université Paris Saclay.  

Profil recherche du poste :  

Le (la) candidat(e) aura la vocation à contribuer aux deux axes de recherche du LITEM. Il (elle) devra 

avoir une production scientifique de qualité dans les revues classées, en particulier au niveau 

international.  

Une capacité à répondre aux appels à projets nationaux et internationaux ou auprès d’organisations 

publiques ou privées est attendue.  

Une expérience en termes de contrats de recherche, collaborations internationales, organisation de 

manifestations scientifiques, participation dans l’animation de réseaux de recherche nationaux et 

internationaux sera regardée avec attention. La maîtrise de la langue anglaise est souhaitée.  

 

https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/doctorat/sciences-de-lhomme-et-de-la-societe-ed-shs#pole-economie-gestion-economics-management-department
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/doctorat/sciences-de-lhomme-et-de-la-societe-ed-shs#pole-economie-gestion-economics-management-department
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/doctorat/sciences-de-lhomme-et-de-la-societe-ed-shs#pole-economie-gestion-economics-management-department
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Lieu(x) d’exercice : LITEM (EA7363), Laboratoire Innovation Technologies Economie & Management, 

Université d’Evry, 2 rue du Facteur Cheval  

Directrice du laboratoire : Liliana Mitkova             

Tél: 01 69 47 78 63 

e-mail : liliana.mitkova@univ-evry.fr 

 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
 

Description activités complémentaires : Tutorat d’étudiants en apprentissage.  

Moyens (matériels, humains, financier…) : Bureau spacieux. 

Compétences particulières requises : Capacité à piloter des formations fortement professionnalisées. 

Capacité à interagir avec les acteurs du tissu économique. Capacité à enseigner en anglais. 

 
 

Mots-clés (10 maximum)  pour indiquer les particularités du poste 

 
Ces mots-clés doivent permettre aux candidats de trouver directement les postes qui s’inscrivent le 
mieux dans leur champ de compétences. 
 
1. Capacité organisationnelle 

2. Capacité d’animation d’équipe 
3. Expérience internationale au niveau des projets de formation ou de recherche 
4. Forte implication 
5. Rayonnement scientifique 
6. Tissu relationnel 

 

 
JOB PROFILE 

Teaching 

- Master's degrees concerned: Master in Global Management of Supply Chain, Master in Human 

Resources, Master in Accounting and Audit, Master in Management Control 

- Educational objectives:   

The University is seeking to appoint a senior academic as Professor in Management. The successful 

candidate will be responsible for designing and delivering teaching to postgraduate students. 

The candidate will also contribute to the University's objective of growing our academic reputation. 

Communication skills and effective interpersonal skills, with the ability to listen, engage and inspire others, 

will be greatly appreciated. 

 

Research 

- Laboratory description: 

The candidate will be integrated into the LITEM - joint research team at the University of Evry Val d'Essonne 

(UEVE) and at the Institut Mines Télécom - Business school (IMT - BS). LITEM is part of the Doctoral School 

of Paris-Saclay University (https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/doctorat/sciences-de-

lhomme-et-de-la-societe-ed-shs#pole-economie-gestion-economics-management-department)  

LITEM research activities focus on 2 main axes: 

mailto:liliana.mitkova@univ-evry.fr
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- Digital, practical and responsible; 

- Innovation, markets and organizations. 

The work of LITEM members relates to each of these six themes and the laboratory's research objective is 

to promote a cross-cutting approach. 

The research activities of LITEM researchers revolve around 5 areas: innovation, marketing (digital and 

consumer), ethics and management of organizations, transformation of information systems, finance. The 

publications and the research activities are at the international level and the lab workshops are held in 

French / English. 

The integration of the UEVE in the University Paris-Saclay offers collaboration perspectives with 

laboratories members. Research projects can be supported by the MSH Paris Saclay and different Paris 

Saclay programs. 

 

- Activities: 

The candidate will contribute to the LITEM two main research axes. He (she) must be senior researcher, 

with real scientific production in ranking journals, in particular at the international level. 

An ability to respond to national and international calls for projects or to public or private organizations is 

expected. 

An experience in terms of research contracts, international collaborations, organization of scientific events, 

and participation in national and international research networks will be appreciated.  Fluently in English is 

expected. 

Research fields EURAXESS:    Management      

 

 

  

 


