
 

 

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 DE TOURS Référence GALAXIE : 4502

Numéro dans le SI local : 1148

Référence GESUP : 1148

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 et Gestion de projet

Job profile : The searched profile is lecturer in project management

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0370800U - UNIVERSITE DE TOURS

Localisation : TOURS

Code postal de la  localisation : 37000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

GALAXIE

/ - /

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

DOMINIQUE AUBRY
RESPONSABLE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS
02 47 36 81 15       02 47 36 80 81
/
recrutement.drh@univ-tours.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés : management ; stratégie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de droit, economie et sciences sociales

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA6296 (201220256V) - VAL DE LOIRE RECHERCHE EN MANAGEMENT

Application Galaxie OUI



Campagne de Recrutement des Enseignants-Chercheurs 
Rentrée 2021 

 

 
Identification de l'emploi 

 
N° de l'emploi : 1148 
Nature de l'emploi : MCF  
Section CNU : 06 
 

 
Composante : Faculté de droit d’économie et sciences 
sociales / IAE Tours Val de Loire 
 
Equipe de recherche : VALLOREM 
 

 
Situation de l’emploi 

 
V : Vacant 
Date de la vacance : 01/09/2020 
Date de la prise de fonction : 01/09/2021 
 

 
Publication : Oui 
Motif de la vacance : Mutation 
 

 
Nature du concours : MCF (article 26-I-1°) 
 
Profil pour publication (si différent de l'intitulé de la section)  

Management et Gestion de projet 

 

Enseignement :  
 
Filières de formation concernées :  
Ce poste est à pourvoir à l’IAE Tours Val de Loire de l’Université de Tours. Les cours, en lien essentiellement avec le 
management de projets et la stratégie, sont à dispenser au sein des formations en licence (L1, L2 et L3) et en master  
(M1 et M2) de l’IAE, en FI, FA et FC. Il est attendu que le/la nouveau/lle collègue recruté/e puisse animer des cours en 
français et en anglais. 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  
Ce poste permet en particulier de soutenir l’offre de master en management de la qualité et des projets. Cette formation, 
ouverte en FI, FA et FC (groupe spécifique de master 2 en FC), est particulièrement singulière sur le plan national et 
bénéficie d’une grande attractivité aussi bien auprès des étudiants internationaux que des stagiaires de la formation 
professionnelle. A l’heure actuelle, les cours de spécialité sont principalement animés par un seul collègue PU et une 
équipe de vacataires professionnels. Il est donc indispensable de renforcer l’équipe permanente d’enseignants- 
chercheurs afin de soutenir d’avantage cette spécialité particulièrement importante pour la visibilité et l’attractivité de l’IAE 
Tours Val de Loire. 
 
Le/la nouveau/lle collègue recruté/e se verra attribuer la responsabilité du master 2 Management de la qualité et des 
projets en FI et FA. Il est également attendu qu’il/elle puisse s’investir dans le montage et le développement de cours / 
formations dispensés en distanciel. 
 

 

Recherche :  
Le/la nouveau/elle collègue inscrira ses travaux de recherche au sein du laboratoire VALLOREM (Val de Loire Recherche 
en Management), en particulier dans l’axe 1 « Stratégie et GRH » et en cohérence avec les terrains de recherche 
prioritaires du laboratoire. Il/elle devra démontrer son expérience en matière de contrats de recherche et de montage de 
projets, sa capacité à publier dans des revues académiques référencées HCERES de haute qualité et / ou des revues 
internationales.  
Il/elle devra aussi engager des collaborations fertiles avec d’autres chercheurs de VALLOREM et contribuer à développer 
des liens avec d’autres laboratoires. 
 

 
Laboratoire(s) d'accueil :  

Type 
(UMR, EA, JE, ERT) 

N° Nombre de chercheurs  
(le cas échéant) 

Nombre d'enseignants-
chercheurs 

EA 6296  43 (dont 23 en poste 
à l’université de 

Tours) 

 

Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s) : 4 
 



 
 

MOTS-CLES (10 maxi dans liste jointe) : 
Management, gestion de projet, stratégie 
 

 
 

Descriptif en anglais 

 
Job profile (300 caractères maxi) :  
The searched profile is lecturer in project management 
 

 
 

Informations complémentaires            
 
Enseignement : 

Département d’enseignement :IAE Tours Val de Loire 
 

Lieu(x) d’exercice : IAE Tours Val de Loire – Faculté DESS - 50, avenue Jean Portalis 37200 

Tours Equipe pédagogique : IAE Tours Val de Loire 

Nom directeur département : Pr. Arnaud RIVIERE  

Tel directeur dépt. : 06 88 22 75 91 

Email directeur dépt. : arnaud.riviere@univ-tours.fr  

URL dépt. : https://iae.univ-tours.fr/ 

Recherche : 

Lieu(x) d’exercice : VALLOREM – Site de Tours  

Nom directeur labo : Pr. Patricia Coutelle 

Tel directeur labo : 02 47 36 10 10 
 

Email directeur labo : coutelle@univ-tours.fr  

URL labo : https://vallorem.univ-tours.fr 

Descriptif labo : Le laboratoire VALLOREM (Val de Loire Recherche en Management) est une équipe d’accueil 

(EA 6296) qui regroupe l’ensemble des enseignants-chercheurs en sciences de gestion des Universités de 

Tours et d’Orléans. VALLOREM se structure autour de trois axes qui fédèrent les chercheurs selon leur 

thématique : 1/ Stratégie et GRH, 2/ Marketing, et 3/ Créativité organisationnelle, pilotage et performance des 

innovations. 

Les maîtres de conférences nouvellement nommés (à l’exception de ceux recrutés par voie de mutation) bénéficient 
d’une décharge de service d’enseignement de 32 h ETD pendant leur année de stage, puis à leur demande de 32 h ETD 
au cours des 5 années suivant leur titularisation. Des formations pédagogiques seront proposées par l’université pendant 
ces heures de décharge. Les enseignants-chercheurs qui bénéficient de cette décharge ne peuvent pas être rémunérés 
pour des enseignements complémentaires. 
 
Ce poste, comme tous les postes de notre université, est ouvert aux candidats en situation de handicap. 

 

Cette fiche de poste est susceptible d'être modifiée par l'ajout d'une mise en situation professionnelle pour 
l'audition. 
Merci de vous assurer de cette éventuelle modification, qui sera mise en ligne après le 12 mars sur le site 
internet de l'université de Tours. 
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