
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE LILLE 1 (SC & TECHNOLOGIES) Référence GALAXIE : 4349

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1568

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Stratégie

Job profile : Strategic Management

Research fields EURAXESS : Economics     Other

Implantation du poste : 0593559Y - UNIVERSITE LILLE 1 (SC & TECHNOLOGIES)

Localisation : LILLE

Code postal de la  localisation : 59000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite de Lille S&T
Cite Scientifique
Pole RH Enseignants
59655 - VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX

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

Service Personnels Enseignants
Gestion enseignants
03/20/43/68/01       03/20/43/65/90
03/20/33/62/69
recrutement-enseignants@univ-lille1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 03/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 06/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : design stratégique ; gestion des entreprises ; management ; stratégie des entreprises ;
théorie des organisations ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IAE Lille

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8179 (200612826V) - LILLE-ECONOMIE ET MANAGEMENT

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://comiteselection.univ-lille1.fr



Dialogue de gestion 2017

Type de poste : Enseignant/Chercheur

Fiche Lille 1 : 2017-1796

Poste : 06 - MCF - 1568 - [CNU n°1 : 06 CNU n°2 : ]

Intitulé : Stratégie

Nature du concours :

Composante : INSTITUT : IAE

Enseignement 

Filières de formation concernées :
Le/la candidat(e) enseignera principalement dans le master management de l’IAE de Lille et aura 
éventuellement des cours à assurer en licence de gestion.

Descriptif :
Les cours à prendre en charge concernent principalement les matières du management entendues au sens 
large (parmi lesquelles : stratégie, théorie des organisations, gestion de l’innovation, entrepreneuriat, gestion 
de projet…).

Prises de responsabilités attendues :
Au-delà des cours, un investissement pédagogique important est attendu du/de la candidat(e) dans 
l’encadrement des étudiants (mémoire, apprentissage) et dans le fonctionnement de la formation (jury de 
recrutement, encadrement de projets tuteurés).

Recherche

Thèmes de recherche :
Le/la candidat(e) aura développé ses recherches dans le domaine de la stratégie d’entreprise et de 
l’innovation stratégique sans exclusivité quant à la méthodologie privilégiée. A ce titre, il/elle sera rattaché(e) à
l’axe Analyse et Performance des Organisations du LEM et participera au séminaire de l’équipe de recherche.
Le/la candidat(e) aura montré une capacité à développer un programme de recherche dans son domaine.  

Prises de responsabilités attendues :
Participation aux projets de l’équipe de recherche.

Mots-clés :
- Design stratégique
- Gestion des entreprises
- Management
- Stratégie des entreprises
- Théories des organisations

EURAXESS

Intitulé : Strategic Management.

Profil : Research track in strategic management/innovation, innovative strat. Team works on business models
and strategic innovation. Teaching in strategic management, managt of innovation, and org theories.

Domaine /spécialites : Economics / Other



Dialogue de gestion 2017

Contact administratif : 

Université de Lille - Sciences et Technologies
Pôle RH enseignants

Marion GESSAT

tél : +33 (0)3 20 43 65 90

recrutement-enseignants@univ-lille1.fr

Laboratoire d'accueil :LABO : Lille Economie Management

Contacts :

Recherche Enseignement

Nom : Benoit DEMIL Xavier LECOCQ

Téléphone : +33 (0)6 70 50 68 85 +33 (0)6 85 71 47 23

Courriel : Benoit.Demil@iae.univ-lille1.fr Xavier.Lecocq@iae.univ-lille1.fr

Site internet : http://lem-lille.univ-lille1.fr www.iae.univ-lille1.fr/

Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet d’établissement, ce poste est ouvert aux personnes en situation de
handicap. 

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site Lille1 à la rubrique "Lille1 recrute /
recrutement des enseignants-chercheurs" dès la publication des postes sur l'application ministérielle GALAXIE.

mailto:recrutement-enseignants@univ-lille1.fr

