
 

 

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 PARIS EST CRETEIL (PARIS 12 Référence GALAXIE : 4735

Numéro dans le SI local : Creation

Référence GESUP : Crea

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion et du management

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Management, management de la santé

Job profile : Management, Health Management

Research fields EURAXESS : Economics     Management studies
Economics     Health economics

Implantation du poste : 0941111X - UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12

Localisation : Campus du mail des meches

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Pas de dossier papier
Envoi electronique uniquement

94000 - CRETEIL

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

Marion CASTELAIN
RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
01 45 17 18 53
01 45 17 18 54
 recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : management ; gestion des établissements de santé ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de sciences economiques et de gestion (FSEG)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2354 (199713903E) - Institut de recherche en gestion

Application Galaxie OUI



 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2020 

 

PROFIL DE POSTE 

 
Composante : Faculté de sciences 

économiques et de gestion (FSEG) 

Laboratoire : Institut de Recherche en 

Gestion (IRG, EA 2354) 

Localisation de l’emploi demandé : 

Campus du Mail des mèches, 

Rue Poëte et Sellier, 

Créteil 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi (PR, MCF) : MCF 

 

Poste n° : Création                            N° de discipline CNU : 06  

 

N° Galaxie : 4735 

 

Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant  

 

Date de la prise de fonctions : 01/09/2020  

 

Profil du poste : Management, management de la santé 

 

Job profile : Management, Health Management 

 

Research Fields EURAXESS : Management studies, Health economics 

 

Mots-clés : Management, Gestion des établissements de santé 

 

Nature du concours (article de publication) : 26.1 

 

 

 

 Enseignement :  

 

Filières de formation concernées :  

 

Le Maître de Conférences recruté viendra renforcer l’équipe pédagogique en management et 

santé.  

Les enseignements en management et santé occupent une place importante dans les 

masters de la mention management et santé de l’IAE Gustave Eiffel. Ce besoin 

d’enseignement augmentera avec l’ouverture d’un parcours-type « Économie et Management 

de la Santé » au sein de la licence « Économie et gestion » de la FSEG.  

 

Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 

 

Le Maître de Conférences recruté aura un service d’enseignement au sein des différentes 

formations en management et santé, de la licence à la deuxième année de master. Le 

nouveau MCF sera amené à enseigner en anglais. Il prendra la responsabilité pédagogique 

du parcours « Économie et Management de la Santé » de la licence « Économie et gestion ». 

Le Maître de Conférences recruté sera associé aux projets de l’IAE, en particulier la démarche 

d’accréditation AASCB. 

 

 

 



 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

 

IAE Gustave Eiffel 

4, route de Choisy 

94010 Créteil 

 

 

Equipe pédagogique :  

 

Nom directeur département : Armelle Glérant-Glikson 

Email : glerant@u-pec.fr 

Tél. : 06 85 75 28 14 

URL dépt. (facultatif) : www.iae-eiffel.fr 

 

 

 Recherche :  

 

Fort de son positionnement différenciateur en sciences de gestion autour de la fabrique du 

management et de la qualité de ses travaux de recherche, le laboratoire IRG dispose 

aujourd’hui d’une reconnaissance importante en France et dans les pays francophones, et 

d’une visibilité croissante dans les pays européens. L’IRG a ainsi pu bénéficier de nombreux 

contrats avec des organismes publics et privés ces dernières années, témoignant ainsi de 

compétences reconnues en sciences de gestion.  

 

Les travaux de recherche du candidat devront relever du champ du management de la santé 

et s’inscrire dans le positionnement de l’IRG.  

Ils viendront irriguer prioritairement l’axe 2, mais pourront également nourrir les autres axes 

en interrogeant les critères de performance et/ou la transformation numérique des 

organisations de santé. Des travaux de recherche portant sur le changement organisationnel 

dans les organisations de santé, la santé numérique ou encore les conséquences de ces 

aspects sur la réalisation des services de soin et de santé seraient bienvenus. Il est 

également attendu du candidat qu’il participe à l’animation de la vie du laboratoire au 

travers d’une participation au pôle Stratégie, RH-Logistique (lieu privilégié d’échanges avec 

les doctorants sur leur travail de recherche) ; à la création ou la participation à l’un des 

groupes-projets du laboratoire (voir, pour plus de détails http://www.irg.univ-paris-est.fr).  

 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

 

IAE Gustave Eiffel 

4, route de Choisy 

94010 Créteil 

 

Laboratoire d’accueil : IRG EA 2354 

 

Nom directeur labo : Emmanuelle Dubocage 

Email : emmanuelle.dubocage@u-pec.fr 

 

URL labo (facultatif) : http://www.irg.univ-paris-est.fr 

 

Contact : 

Nom, Prénom : Emmanuelle Dubocage 

Courriel : Emmanuelle.dubocage@u-pec.fr  

Téléphone :    

  

 

http://www.irg.univ-paris-est.fr/


 

De plus amples informations sur la campagne de recrutement (procédure de dépôt des 

dossiers, calendrier, composition du comité de sélection, …) sont disponibles sur le site 

web de l’UPEC (http://www.u-pec.fr/), rubrique «vous êtes enseignant»/ «travailler à l’UPEC» 

 

http://www.u-pec.fr/

