
 

 

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 ROUEN Référence GALAXIE : 4575

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 : GRH Management - Organisation

Job profile : Human Resource Management • Management • Organisation

Research fields EURAXESS : Economics     Management studies

Implantation du poste : 0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN

Localisation : Campus Pasteur Rouen

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1 RUE THOMAS BECKET

76821 - MONT ST AIGNAN CEDEX

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

Isabelle LETELLIER
Gestionnaire
0235146280       0235146279
0235147003
bpe@univ-rouen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IAE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA969 (199213288H) - NORMANDIE INNOVATION MANAGEMENT

ENTREPRISE CONSOMMATION

Application Galaxie OUI
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COMPOSANTE CONCERNEE : IAE 

 

Corps Section 
CNU Concours Profil enseignement Profil recherche 

MCF 06 26-1 GRH Management - Organisation 

 
RENTREE 2022 

 

PROFIL DU POSTE 
 
Profil :  
GRH Management - Organisation 
 
Job profile :  
Human Resource Management – Management – Organisation  
 
Champ de formation : HCS 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 
Campus : PASTEUR 
 
Composante de rattachement administratif : IAE 
 
Laboratoire de rattachement : NIMEC 
 
Filière(s) :  
Les formations concernées sont celles de l’IAE : (effectif de +560 étudiants) 
• 1 licence gestion (avec 3 parcours : Comptabilité-Contrôle-Audit ; Assurance ; Management) 
• 6 Masters (dont 5 en alternance) 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Profil pédagogique du poste : GRH 
Job Educational Profile : Human Resource Management 
 
• Renforcer le taux d’encadrement des permanents de l’IAE principalement en GRH et Management   
• Assurer le suivi des étudiants ou alternants (+de 500 stages avec mémoires, contrat professionnalisation, 
apprentissage, projets tutorés) ; 
• Assumer une responsabilité pédagogique de diplôme et/ou transversale  
 
Strengthen the management rate of IAE staff in HRM, management and organization 
• Follow-up of students or alternants (+500 internships with dissertations, professionalization contract, 
apprenticeship, tutored projects); 
• Have a degree and/or cross-curricular responsibility  
 
 
Objectifs en termes de FTLV : 
Cours en formation initiale et en alternance  
Initial and alternance training courses 
 
Objectifs en termes d’internationalisation : 
La capacité à assurer un cours en anglais sera un point positif très apprécié, elle pourra prendre entre autre la forme 
de la participation au semestre de cours dispensé en anglais, 
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The ability to provide a course in English will be a significant positive point, it may take the form of participation in the 
semester of courses taught in English, 
 
 
 
 
Profil recherche : Management – Organisation  
Job research profile : Management – Organisation  
 
La candidate ou le candidat sera membre du NIMEC (Normandie Innovation Marché Entreprise et Consommation), 
laboratoire de Sciences de Gestion commun aux universités de Rouen, Caen et du Havre. Le NIMEC est le principal 
laboratoire de gestion en Normandie et regroupe 76 enseignant-chercheurs et 73 doctorants. Le laboratoire bénéficie 
d’une forte reconnaissance nationale. 
En fonction de ses thématiques de recherche, la candidate ou le candidat pourra intégrer le thème 1 : innovation et 
coopération (dont les principaux axes de recherche sont les dynamiques coopératives et territoriales relatives à 
l’innovation, à la gouvernance et à la performance de la relation inter-firme) ou le thème 3 : comportement 
organisationnel et postures managériales (dont les deux axes principaux de recherche sont bien-être au travail et 
intégration, et pilotage et anticipation). Une ouverture sur les questions liées à l’innovation sociale sera un plus. 
 
The candidate will be a member of the NIMEC (Normandie Innovation Marché Entreprise et Consommation), a joint 
Management Science laboratory at the universities of Rouen, Caen and Le Havre. The NIMEC is the main 
management laboratory in Normandy and brings together 76 lecturers and 73 PhD students. The laboratory enjoys 
strong national recognition. 
Depending on its research themes, the candidate may integrate Theme 1: innovation and cooperation (whose main 
lines of research are cooperative and territorial dynamics relating to innovation, governance and performance of the 
inter-firm relationship) or theme 3: organizational behaviour and managerial postures (whose two main research axes 
are well-being at work and integration, and steering and anticipation). An openness to issues related to social 
innovation will be a plus. 
 
Compétences techniques recherchées :  
 
Compétences scientifiques recherchées :  
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 
 

Enseignement Christian. Hurson (administrateur IAE Rouen), 
christian.hurson@univ-rouen.fr Tél. : 06.16.51.95.45, 

Recherche Sondes ZOUAGHI (directrice NIMEC)  
sondes.zouaghi@univ-rouen.fr  Tél. : 06 24 90 10 54 

 


