
 

 

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 PARIS 5 (RENE DESCARTES) Référence GALAXIE : 4365

Numéro dans le SI local : 11MCF1796

Référence GESUP : 1796

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Management

Job profile : Management

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0751721N - UNIVERSITE PARIS 5 (RENE DESCARTES)

Localisation : Faculte de Droit Economie Gestion

Code postal de la  localisation : 92240

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

12 RUE DE L'ECOLE DE MEDECINE

75006 - PARIS

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

KARIMA JAAFAR
COORDINATRICE RECRUTEMENT ENSEIGNANT
01 76 53 20 02
01 76 53 19 23
coordo.enseignant@parisdescartes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 08/01/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 27/02/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : responsabilité sociale de l'entreprise ; marketing ; entrepreneuriat ; stratégie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de Droit, d'Economie et de Gestion

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1516 (199213486Y) - CENTRE DE DROIT DES AFFAIRES ET DE GESTION

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://www.parisdescartes.fr/apps/csged



Informations Complémentaires 

 

 

Job profile: management 

 

Enseignement :  
Profil : Le candidat retenu assurera des enseignements dans la licence Economie-Gestion, et en 1ère 

et 2ème années du master management. A ce titre, il pourra être amené à assurer des enseignements 

généralistes en gestion (stratégie, marketing, logistique, …) ou centrés sur l’entrepreneuriat et le 

management des activités de services plus spécifiquement en 2ème année de master. Il lui sera 

également demandé de contribuer aux enseignements du parcours d’excellence en gestion mis en 

place en 1ère, 2ème et 3ème année de licence.  

 

 

Département d’enseignement : Sciences de Gestion 

Lieu(x) d’exercice : Faculté de Droit, d’Economie et de Gestion 

Equipe pédagogique : Section 06 

Nom directeur département : Pr Martine Brasseur 

Tel directeur dépt. : 0176 53 44 00 

Email directeur dépt. : martine.brasseur@parisdescartes.fr 

URL dépt. : http://www.droit.parisdescartes.fr 

 

 

Recherche : 

Profil : Management 

Lieu(x) d’exercice : CEDAG 

Nom directeur labo :  Pr Dominique Legeais 

Tel directeur labo : 01 76 53 43 43 

Email directeur labo : dominique.legeais@parisdescartes.fr 

URL labo : http://www.cedag-gestion.com/ 

 

 

Descriptif labo :  
Le CEDAG (centre d’études et de recherches en droit des affaires et de gestion EA 1516) regroupe les 

chercheurs de la faculté de droit, d’économie et de gestion qui s’intéressent plus particulièrement, au 

droit des affaires et de l’environnement, au droit patrimonial et à la gestion. Le centre est organisé en 

quatre pôles qui traduisent les axes de recherches privilégiés. Les thèmes transverses privilégiés sont la 

confiance et l’innovation. Une capacité à travailler dans une équipe de recherche pluridisciplinaire 

(essentiellement droit, gestion, mais aussi économie) sera demandée.  

Le poste sera plus spécifiquement rattaché au pôle Management, éthique, innovation et société, ouvert à 

tous les domaines de recherche en sciences de gestion tout en mobilisant actuellement l’équipe sur des 

projets traitant des problématiques de la RSE, du développement durable, de l’éthique, des risques 

psychosociaux ou encore de la digitalisation du travail avec des méthodes tant exploratoires que 

confirmatoires.  

 

 

Description activités complémentaires : 

Un engagement dans les activités de l’UFR et du laboratoire sera demandé. A ce titre, le candidat 

pourra être amené à diriger des équipes pédagogiques et à présenter des candidatures à des appels 

d’offre, y compris européens ou internationaux  

 

mailto:martine.brasseur@parisdescartes.fr
http://www.droit.parisdescartes.fr/
mailto:dominique.legeais@parisdescartes.fr
http://www.cedag-gestion.com/


Autres informations :  

En plus de la capacité du candidat(e) à répondre aux besoins en enseignements des différents 

programmes de l’UFR et à s’intégrer dans l’équipe de recherche, les points suivants seront 

appréciés :  

- une connaissance du secteur des services 

- la possibilité d’assurer des enseignements disciplinaires en anglais,  

- une expérience des nouvelles méthodes d’enseignement pédagogiques 

- une bonne maîtrise des logiciels de traitement de données (qualitatives et/ou quantitatives)   

 

 

 


