
 

 

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

UNIV. SAINT-ETIENNE (IUT ROANNE) Référence GALAXIE : 4341

Numéro dans le SI local : 0752

Référence GESUP : 0752

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion et du management

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Entrepreneuriat, Management et Stratégie d'entreprise

Job profile : Entrepreneuriat, Management et Strategie d'entreprise

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0422048Y - UNIV. SAINT-ETIENNE (IUT ROANNE)

Localisation : IUT ROANNE

Code postal de la  localisation : 42300

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

20, AVENUE DE PARIS

42334 - ROANNE

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

CHRISTELLE BERNARDIN
GESTIONNAIRE SERVICE DU PERSONNEL
0477448961
0477448921
christelle.bernardin@univ-st-etienne.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 19/07/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 27/08/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/12/2021

 Mots-clés : management ; stratégie des entreprises ; entrepreneuriat ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT ROANNE
IUT ROANNE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4161 (200715404T) - COnception de l'ACTIon en Situation - EA 4161

Application Galaxie OUI
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Campagne d’emplois Enseignants Chercheurs 2021 
 

Université J. MONNET - ST ETIENNE 
 

Localisation du Poste : Roanne 
 

 

IDENTIFICATION 
DU POSTE 

Section CNU : 06 Composante : IUT De Roanne 
 Nature : MCF 

N° : 0752 
Laboratoire de recherche : COACTIS 
 

 

Date de la vacance :  1er décembre 2021 

 
PROFIL : Entrepreneuriat, Management et Stratégie d’entreprise 

 
 
Type de concours :26-1-1 

 
Activités pédagogiques  
 

La personne recrutée prendra en charge des cours magistraux, travaux dirigés et travaux pratiques en 1ère 
année, 2ème année et 3ème année du B.U.T. (Bachelor Universitaire de Technologie) Gestion des Entreprises 
et des Administrations (GEA) dans les trois parcours : 

• Gestion comptable financière et fiscale 

• Gestion entrepreneuriat et management des activités 

• Gestion et pilotage des ressources humaines 

Et en 2ème année de DUT (Diplôme Universitaire de Technologie) GEA pour l’année 2021-2022 (voir le 
Programme Pédagogique National du DUT GEA). 
 
La personne recrutée assurera des enseignements en management d’activités, en entrepreneuriat, en 
stratégie d’entreprise et dans d’autres enseignements dans le domaine de la gestion en fonction des besoins 
du département. Elle pourra être amenée à assurer des enseignements dans d’autres départements de l’IUT, 
des Licences Professionnelles ou d’autres formations du site (Licence Administration Économique et Sociale 
par exemple). 
La personne recrutée participera à la sensibilisation des étudiants à la démarche entrepreneuriale, 
notamment dans le cadre du futur incubateur du site. 
 
Les IUT vivent une réforme d’ampleur par le passage du DUT (diplôme en deux ans) au B.U.T. (diplôme en 
3 ans délivrant le grade Licence). Ce changement s’accompagne par une approche basée sur les 
compétences, avec une pédagogie nouvelle et les Situations d’Apprentissage et d’évaluation (SAé) qui 
permettent de valider les compétences critiques (voir le Programme National du B.U.T. GEA). 
 
La personne recrutée devra ainsi participer activement à la mise en place et à l’évolution des enseignements 
en B.U.T., et s’impliquer fortement dans les SAé. 
La disponibilité pour les tâches d’encadrement courantes dans un département d’IUT est attendue : 

• Suivi des stages 
• Encadrement de projets (anciens Projets Tutorés) 
• Participation aux Conseils de département, jurys, etc. 
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• Participation active aux Journées Portes Ouvertes et aux salons 
• Relations avec le milieu socio-économique (entreprises, collectivités, associations, etc.) 

 
La participation au développement et/ou à l’internationalisation des formations dans l’IUT 
(création/délocalisation de licences professionnelles par exemple) est également attendue. 
 
A terme, Le/la candidat(e) pourra prendre des responsabilités au sein du département GEA (Chef de 
département, Direction des études, responsable des stages, etc.). 
 
Site internet IUT : www.iut-roanne.fr 
 
 
Axes de Recherche, 
 
La personne recrutée sera rattachée au laboratoire COACTIS (Unité de recherche en gestion des Universités 
Lyon 2 et Jean Monnet de Saint Etienne). Ce laboratoire se caractérise par sa dimension pluridisciplinaire 
en matière de recherche en Sciences de Gestion (stratégie, finance, marketing, ressources humaines, …), 
et sa structuration autour de programmes scientifiques transversaux qui mobilisent et croisent les 
compétences des différentes spécialités. Ainsi, les activités de recherche des membres de COACTIS 
s’inscrivent dans 4 thèmes constituant les différents axes du laboratoire : 
• « Stratégies de développement et pilotage des organisations » (StraDeP) 
• « Finance et Gouvernance comportementales » (FinGov) 
• « Innovations durables : sociales, managériales et entrepreneuriales » (InnoDeS) 
• « Cultures de consommation et nouvelles stratégies de marché » (CCNSM) 
 
La personne recrutée sera plus particulièrement rattachée à l'axe 3 « Innovations durables : sociales, 
managériales et entrepreneuriales ». Cet axe questionne notamment (1) les enjeux sociétaux de transition 
durable et la façon dont ils conduisent à repenser les pratiques entrepreneuriales et managériales et (2) les 
leviers entrepreneuriaux et managériaux de création de valeur sociétale. En cohérence avec le profil 
formation, le/la candidat(e) pourra ainsi contribuer à ce second sous-axe et s'inscrire dans la dynamique 
locale de recherches en éducation en entrepreneuriat et traiter des formes alternatives de management et 
d’entrepreneuriat et/ou des mutations de la formation en entrepreneuriat et management. 
 
La personne recrutée devra s’investir dans des appels à projets de type ANR et projets européens 
notamment, et participer aux projets collectifs menés au sein du laboratoire auprès d’organisations publiques 
ou privées, ainsi qu’au rayonnement international du laboratoire.  
 
Site internet du laboratoire : http://coactis.org/ 
 
 
Compétences attendues du ou de la candidat(e) : 
 
Le/la candidat devra montrer sa capacité à travailler en équipe, maîtriser les outils numériques pour 
l’enseignement et la formation, faire preuve d’innovation pédagogique.  
Le/la candidat(e) doit maîtriser les outils bureautiques et informatiques nécessaires à l’enseignement. 
Des compétences en langue étrangère particulièrement en anglais, pourraient être un plus pour la 
participation aux éventuelles activités transversales en anglais et/ou le développement de modules de 
spécialité en langue anglaise.  
Le/la candidat(e) doit avoir d’excellentes capacités d’organisation et d’adaptation, une grande réactivité et 
une forte implication dans le fonctionnement pédagogique et administratif du Département Gestion des 
Entreprises et des Administrations de l’IUT de Roanne. 
Outre le goût de l’enseignement, le/la candidat(e) doit faire preuve de curiosité, d’enthousiasme et avoir un 
excellent relationnel. 
 
 
Personne(s) à contacter par les candidat(e)s :  
 
Pour les activités pédagogiques : Isabelle Hurtelle, Chef de Département GEA, 0477448910 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/coan9925/Local%20Settings/Temp/%22http:/
http://coactis.org/node/8
http://coactis.org/
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(isabelle.hurtelle@univ-st-etienne.fr), et Nabih Nejjar, Directeur de l’IUT, 0477448961 (nabih.nejjar@univ-st-

etienne.fr) 

Site internet : www.iut-roanne.fr 
 
Pour les activités de recherche : : Isabelle Prim Allaz (Isabelle.Prim-Allaz@univ-lyon2.fr) Directrice du 
laboratoire, et Marc Fréchet (marc.frechet@univ-st-etienne.fr), Co-Directeur du laboratoire 
 
Site internet du laboratoire : http://coactis.org/ 
 
Le poste 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, la nomination et/ou l’affectation du/de la candidat(e) retenu(e) par les instances 
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 
 

ANNEXE au Profil de poste 
 
Proposition de recourir à une mise en situation lors de l’audition des candidats : NON 
 
Saint-Etienne, le 08 juillet 2021 

 

 

Signature du Directeur de Composante 
 

 
Nabih NEJJAR 

Signature de la Directrice de Laboratoire 

 
 
 
 
 
 

 
Isabelle PRIM ALLAZ 
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de 

geaex 
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http://coactis.org/

