
 

 

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 BORDEAUX Référence GALAXIE : 456

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion et du management

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Ressources humaines

Job profile : IAE Bordeaux is recruiting a full professor in human resource management. The
position is oriented towards three main areas: lifelong learning, distance learning and
pedagogical innovation. It involves a strong administrative dimension, so experience in
program/institution management is necessary.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0333298F - UNIVERSITE DE BORDEAUX

Localisation : Bordeaux

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DEPOT DOSSIER ELECTRONIQUE
EXCLUSIVEMENT
Module Galaxie
XXX - XXX

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

Caroline SIBE
SERVICE DES RECRUTEMENTS
0540006968       0540002440
XXX
recrutement.enseignant@u-bordeaux.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 04/02/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 09/03/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : ressources humaines ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

College Droit Science Politique Economie Gestion
Institut d'Administration des Entreprises

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4190 (200715430W) - INSTITUT DE RECHERCHE EN GESTION DES

ORGANISATIONS

Application Galaxie OUI



Université de Bordeaux 
Fiche descriptive de poste Enseignant-chercheur 

 
 

Collège Droit, Science politique, Economie, Gestion (DSPEG) 
 

Corps : PR 
 

N° Emploi : 
 

Article de recrutement : 46-1 
 

Section(s) CNU : 06 Sciences de gestion 
 

Job profile : IAE Bordeaux is recruiting a full professor in human resource management. The position is 
oriented towards three main areas: lifelong learning, distance learning and pedagogical innovation. It 
involves a strong administrative dimension, so experience in program/institution management is 
necessary. 
 

Profil pédagogique : Ressources humaines 
 

Affectation pédagogique : Collège Droit, science politique, économie et gestion Institut d'administration 
des entreprises- Institut d’administration des entreprises (IAE) 
 

Filières de formation concernées :  
Master de sciences de gestion 
 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
 

L’IAE Bordeaux recrute un(e) professeur(e) des universités en gestion des ressources humaines. Sur le 
plan de la pédagogie, ce poste a trois orientations principales : la formation continue, la formation par 
apprentissage et la formation à distance, qui constituent des axes de développement majeurs de l’Institut. 
Il sera donc attendu des candidat(e)s une expérience avérée dans ces domaines et la démonstration d’une 
capacité à être force de proposition et animer des équipes pédagogiques pour les développer. 
Les enseignements s’articuleront autour de la gestion des ressources humaines, au sens technique du 
terme (gestion du personnel, gestion des carrières, rémunérations, audit social, etc.). Ils seront délivrés en 
priorité dans les parcours de la mention GRH : M1 et M2 mixtes (FI/apprentissage), formation continue et 
formation à distance. Une contribution à d’autres formations sera toutefois possible, en particulier dans le 
contexte de la formation continue (Master Management et Administration des Entreprises) et de la 
formation à distance (développement de nouveaux parcours). 
On attendra de la nouvelle recrue une contribution au développement de méthodes pédagogiques 
innovantes. Ceci passera en particulier par la conception et le suivi des enseignements et du parcours 
pédagogique global destinés aux étudiants en alternance (encadrement, développement des compétences, 
réflexivité professionnelle). En ce qui concerne la formation continue, deux aspects sont considérés 
comme prioritaires : l’apprentissage hybride (blended learning) et la structuration de l’offre de formation 
en blocs de compétences, destinée à permettre une meilleure articulation des parcours de formation avec 
les besoins du marché (entreprises, salariés en poste ou en reconversion) et les dispositifs de formation 
professionnelle. 
Le poste requerra une implication forte dans la gestion administrative et/ou pédagogique de l’IAE, par 
l’intermédiaire de responsabilités d’encadrement de formations (mentions, parcours) et/ou de 
responsabilités fonctionnelles. Ceci nécessitera un investissement et une disponibilité significatifs. 
 

Contact pédagogique à l'université :  
Olivier Herrbach / olivier.herrbach@u-bordeaux.fr 

mailto:olivier.herrbach@u-bordeaux.fr


 
 
Profil Recherche : Ressources humaines 
 
 

Laboratoire d’accueil : Département Evaluation, Comportements, Organisations IRGO - Institut de 
recherche en gestion des organisations 
 

Nom du directeur du laboratoire – mail : Pascal Barneto / pascal.barneto@u-bordeaux.fr 
 

Description du projet de recherche : 
 

La personne recrutée sera intégrée au sein de l’équipe Ressources Humaines de l’IRGO (Institut de 
Recherche en Gestion des Organisations), un des quatre laboratoires dont le rattachement principal est le 
département ECOr (Evaluation Comportements Organisations) de l’université de Bordeaux. 
L’IRGO fédère six équipes de recherche (Comptabilité et contrôle international, Marketing, Ressources 
humaines, Entreprises familiales, Entrepreneuriat, Management bancaire et financier) afin de répondre à 
trois thématiques transversales : le vin, la RSE (responsabilité sociale et/ou sociétale de l’entreprise) et le 
numérique. Cette orientation autour de trois thématiques vise à renforcer la lisibilité du laboratoire 
comme équipe d’accueil dans la recherche académique en sciences de gestion et à ce qu’il soit identifié 
auprès des acteurs régionaux (publics et privés) de la recherche. 
 

Profil Recherche de l’enseignant.e-chercheur.e : 
 

Il sera attendu une capacité à contribuer aux thématiques de recherche de l’équipe Ressources Humaines 
de l’IRGO (marque employeur, carrières, capital humain, etc.), d’une part, mais aussi à inscrire ses 
travaux dans au moins un ou deux des axes transversaux de l’IRGO, ainsi qu’à collaborer avec d’autres 
laboratoires faisant partie du département ECOr, voire à d’autres structures de recherche de l’université 
de Bordeaux. En ce qui concerne le profil de chercheur attendu, l’approche scientifique de l’équipe RH 
est principalement orientée vers les méthodes quantitatives. 
 

Impact scientifique attendu : 
 

Le département ECOr construit sa stratégie de recherche autour de divers thèmes multidisciplinaires 
structurants partagés par les laboratoires qui le constituent (économie, psychologie, gestion, sciences de 
l’éducation). Plusieurs de ses thèmes – en particulier dans son axe « Sciences comportementales et 
organisationnelles » – sont en lien étroit avec la gestion des ressources humaines (identité, bien-être, 
inclusion, insertion et orientation professionnelle, attitudes et comportements au travail). 
 

La personne recrutée devra : 
Contribuer à accroître la visibilité de l’équipe RH au sein de la communauté académique RH. 
Contribuer à l’activité de publication de l’IRGO. 
Traiter de problématiques susceptibles d’être intégrées dans les axes thématiques de l’IRGO et du 
département ECOr. 
Coordonner et/ou participer à des projets multidisciplinaires. 
Développer l’impact sociétal du laboratoire et du département par l’intermédiaire de relations avec 
l’environnement socio-économique. 
Encadrer des thèses. 
Organiser des événements destinés à assurer la visibilité de la recherche. 

 
Contact Recherche à l’Université : 
 

Julien Cusin / julien.cusin@u-bordeaux.fr 
 
 
 

mailto:julien.cusin@u-bordeaux.fr


 
 

 

Les candidat(e)s doivent enregistrer leur candidature et joindre obligatoirement les documents constitutifs 
de leur dossier au format pdf  sur le site du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, via 
l'application GALAXIE, du 4 février 2020 à 10 heures (heure de Paris) jusqu’au 9 mars 2020 à 16 
heures (heure de Paris), en suivant les modalités générales de constitution des dossiers définies par 
l’arrêté du 13 février 2015.  

ENREGISTREMENT DE CANDIDATURE ET DEPOT DE DOSSIER : Accès Galaxie (Accès 
Qualification/Recrutement)  

 
 
 

 

 Si vous n'êtes pas qualifié(e) par le CNU aux fonctions de professeur des universités : 
 

- car vous êtes candidat(e) à une inscription sur la liste de qualification dans le cadre de la 
campagne 2020 (1ère demande ou demande de renouvellement) : il est conseillé de ne pas attendre 
la publication des résultats pour enregistrer votre candidature et déposer votre dossier. Votre 
statut, visible par l'établissement, apparaitra alors "en attente de qualification". Si la (ou les) section(s) 
CNU donne(nt) un avis favorable à votre qualification, votre dossier GALAXIE sera automatiquement 
mis à jour. Dans le cas d'un avis défavorable, votre candidature sera déclarée irrecevable. 
 
- car vous exercez actuellement une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à 
celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur étranger : vous 
devrez ajouter à votre dossier tous documents attestant de l'exercice de cette fonction. Votre 
candidature sera examinée par le conseil académique de l'établissement, en formation restreinte, qui se 
prononcera sur la dispense de qualification ainsi sollicitée. 
 

L'absence de qualification pour tout autre motif que ceux énoncés ci-dessus ne vous permet de vous 
porter candidat(e), au titre du recrutement, aux concours enseignants-chercheurs. 
 
 Si vous êtes candidat(e) au titre du rapprochement de conjoint, la distance lieu de travail du 
conjoint (résidence privée si le conjoint n’exerce pas d’activité professionnelle) - lieu de travail de 
l’enseignant-chercheur au moment de la demande, doit être supérieure ou égale à 250 km (trajet 
aller). 
 
 

Tout dossier ou document déposé hors délai, 
Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée, 

SERA DECLARE IRRECEVABLE 
 

Procédure de candidature :  

Informations importantes : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

