
 

 

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 LILLE Référence GALAXIE : 221

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-2

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Économie du travail

Job profile : Labor economics

Research fields EURAXESS : Economics     Labour market economics

Implantation du poste : 0597065J - UNIVERSITE DE LILLE

Localisation : VILLENEUVE D'ASCQ

Code postal de la  localisation : 59650

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Depot sur Galaxie uniquement

- - -

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

Bureau Recrutement enseignants
Recrutement enseignants
0362269539       0362269547
0320416335
recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés : management de l'emploi et des ressources humaines ; entreprise ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Polytech'Lille

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8019 (200212693T) - UMR 8019 - CLERSE - Centre lillois d'études et de

recherches sociologiques et économiques

Application Galaxie OUI
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Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2021 
Session synchronisée  

 
Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Identification du poste : 05 - MCF – 0221 

Intitulé : Économie du travail 

Nature du concours : 26 1 2°  

Composante - Département : Polytech’Lille 

Unité de recherche : CLERSE – UMR 8019 
 

Enseignement : 

 

Filières de formation concernées : 

- Après le bac : Parcours des écoles d'ingénieurs Polytech (PEIP), 3 années de spécialité 
d’ingénieur ; 

- Après un Bac +2 : 9 spécialités d’ingénieur dont 5 accessibles par la voie de l’apprentissage et 1 
totalement en formation continue ; 

- Après un Bac + 4 : 3 Mastères spécialisés. 

 

Objectifs pédagogiques : 

- Communication écrite et orale, construction du projet professionnel, démarche compétences, 
valorisation des activités de stages en entreprise ; 

- Encadrement de mémoires et de projets ingénieur, tutorat de projet marketing pour les futurs 
ingénieurs d’affaires. 

 

Besoin d’encadrement : 

Gestion du pôle Sciences Humaines Économiques Juridiques et Sociales : 

- Management de 6 enseignants permanents et plus de 120 intervenants professionnels 
extérieurs ; 

- Construction et suivi de plus de 80 modules différents : management, marketing, gestion 
d’entreprise, droit du travail, conduite du changement, management interculturel, management 
de la qualité de vie au travail, etc. ;  

- Planification pour 1500 élèves ingénieurs/an répartis dans 9 spécialités (1200 élèves) et 6 
classes PEIP (300 élèves), soit environ 6600h d’enseignement, participation aux commissions 
pédagogiques des 9 spécialités et des classes de PEIP. 

Coordination du groupe de travail SHEJS du réseau national des écoles Polytech : 

- Traiter d’aspects spécifiques des pratiques du réseau en matière de pédagogie, de 
fonctionnement administratif ou technique, d’enjeux sociétaux… ; 

- Echanger sur les pratiques des sciences humaines dans les écoles du réseau en vue de les 
harmoniser ; 

- Effectuer des analyses ou des études spécifiques ainsi qu’un bilan d’activité annuel présenté 
devant la Commission Nationale Pédagogique Polytech.  
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Recherche : 

 

Thématique de recherche : 

Descriptif Laboratoire :  

Le candidat ou La candidate intégrera le CLERSE (Centre Lillois d’Études et de Recherches Sociologiques 
et Économiques) et plus précisément l’axe 2 du CLERSE (Mondes du travail et Mondes privés) qui 
s’intéresse notamment aux questions de travail, d’insertion et de Ressources Humaines. Le CLERSE est 
un laboratoire pluridisciplinaire mêlant sociologie, économie, anthropologie avec un rayonnement 
régional, national et international fort. Il inscrit ses recherches au sein de trois axes qui favorisent les 
rapprochements entre ces disciplines. Il analyse et interroge les vulnérabilités sociales, économiques et 
environnementales. 

Équipes :  

91 enseignants-chercheurs permanents, 7 chercheurs CNRS, 78 doctorants, 8 personnels ITA-BIATSS 
d’appui à la recherche dont 6 CNRS.  

Les travaux du candidat ou de la candidate pourront porter de façon plus précise sur le marché du 
travail, les dispositifs de formation, la relation formation-emploi, ou les pratiques de gestion de l’emploi 
menées dans les organisations. Le CLERSE étant un laboratoire qui favorise les recherches 
interdisciplinaires, il est souhaitable que le candidat ou la candidate mette en œuvre des approches 
s’inscrivant dans une perspective compréhensive en utilisant des méthodes de recherches originales 
(notamment enquêtes qualitatives, observations, entretiens, monographie d’entreprise). 

 

Innovation pédagogique : 

 

Mise en œuvre des Projets Inter-Spécialités Collaboratifs (PCIS) destinés à initier les futurs ingénieurs à 
la créativité et à l’innovation. 

Contribution au programme de recherche innovation et développement pédagogique mené par la 
Fondation Polytech dans le cadre du projet Idefi AVOSTTI. 

 

Mots-clés : 

− Management de l’emploi et des Ressources Humaines ; 

− Entreprise ; 

− Projet professionnel personnalisé. 

 

Champs Euraxess : 

Job Title : economics. 

Job Profile : labor economics. 

Research fields : Labor market economics. 
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Contacts :  

 

Recherche : Richard SOBEL, Directeur adjoint du CLERSE 

Courriel : richard.sobel@univ-lille.fr 

Enseignement : Nicolas BURLION, Directeur adjoint de Polytech’Lille 

Téléphone : +33 (0)3 20 43 45 61  

Courriel : nicolas.burlion@polytech-lille.fr 

Site internet : www.polytech-lille.fr 

Administratif : Bureau recrutement-mobilité enseignants 

Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38 

Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ 

 

IMPORTANT : 

− 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 ; 

− Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ; 

− La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l’Université de Lille à la 
rubrique : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication 
des postes sur l’application ministérielle GALAXIE. 

https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/

