
 

 

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

IAE DE PARIS Référence GALAXIE : 4041

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : RESSOURCES HUMAINES ET TECHNIQUES QUANTITATIVES DE GESTION

Job profile : Enseignements M1 &M2 masters Management, specialite management des ressources
humaines et de la RSE & MAE, dans les modules de GRH et de techniques quantitatives
de gestion

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0753364Z - IAE DE PARIS

Localisation : 8 BIS RUE DE LA CROIX JARRY PARIS

Code postal de la  localisation : 75013

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

8 BIS RUE DE LA CROIX JARRY PARI

75644 - PARIS

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

COQUEL SOPHIE
RESPONSABLE RH
0144087329       0144087326
0144081320
srh-iae@univ-paris1.fr

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

 Date de fermeture des
candidatures : 03/04/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : ressources humaines ; techniques quantitatives ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A ( ) - Laboratoire non reference

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



Identification de l'emploi 

N° de l'emploi : 06MCF022       SUSCEPTIBLE D’ETRE 
VACANT 

Nature de l'emploi : MCF 

Section CNU : 06 

Etablissement : IAE de 
Paris 

Profil : GESTION DES RESSOURCES HUMAINES et TECHNIQUES 
QUANTITATIVES DE GESTION 

Nature du concours : 26.I-1 

Enseignement 

-    filières de formation concernées :  

Le(a) candidat(e) sera amené(e) à enseigner à l’IAE de Paris (Université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne) à tous les niveaux des différents parcours du Master « Management, spécialité 
management des ressources humaines et de la RSE » (niveaux M1, M2) ainsi que dans le 
Master Administration des Entreprises dans les modules de GRH et de Techniques 
quantitative de gestion. 

-    objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  

L’enseignant(e) recruté(e) interviendra notamment dans les enseignements de gestion des 
ressources humaines et de techniques quantitatives de gestion. 
Le(a) candidat(e) devra être en mesure de s’adapter aux contraintes pédagogiques spécifiques 
liées au public de l’établissement : principalement formation continue (75 % des étudiants) et 
apprentissage (15 % des étudiants) de niveau M2 (95 % des étudiants). Par ailleurs, les 
contraintes propres à la formation continue se traduisent par des activités d’enseignement et 
de coordination régulières en soirée et le samedi.  
Une maîtrise de la langue anglaise est un atout pour ce poste, de plus en plus de formations de 
l’IAE étant organisées dans cette langue. Par ailleurs, les parcours de formation étant pour 
certains délocalisés à l’étranger (30 % des effectifs), le(a) candidat(e) pourra être amené à 
effectuer des missions dans ce contexte. 

Recherche  

La recherche est un axe fort sur lequel l’IAE de Paris entend maintenir un haut degré 
d’exigences et s’engage de façon résolue. 
Le(a) candidat(e) devra donc témoigner d’un investissement en recherche réel, avec des 
réalisations en termes de publications significatives ou potentiellement élevée permettant 
d’envisager un flux régulier de publications dans des revues à comités de lecture françaises et 
internationales cotées par le CNRS.  
En contrepartie, le(a) candidat(e) sélectionné trouvera au sein de l’institution l’environnement 
approprié pour préparer les évolutions de carrière auxquelles il(elle) aspire (par exemple le 
concours d’agrégation) ainsi que de nombreux supports en recherche (accès aux bases de 
données, ressources logicielles, appui d’un ingénieur de recherche, aide à la publication 



internationale…). 
Par ailleurs le laboratoire met en place, avec l’appui de la composante, une politique 
d’incitation et de valorisation pour les publications internationales de qualité. 

Laboratoire d'accueil :  

Le(a) candidat(e) s’insérera dans l’un des axes de recherche du GREGOR, équipe d’accueil 
de l’IAE de Paris (EA2474). La GRH est notamment présente dans les axes suivants :  

- « Gouvernance » (Pr. H. RAINELLI)  
- « Restructurations » (Pr. G. SCHMIDT)  
- « Instrumentation de gestion » (Pr P. GILBERT)  
- « Responsabilité sociale de l’entreprise » (Pr J. ALLOUCHE). 

 Le GREGOR abrite également des chaires de recherche et s’inscrit dans des réseaux 
internationaux auxquels ses membres participent.  
La présentation des thématiques est disponible sur le site internet de l’IAE de Paris, 
http://gregoriae.univ-paris1.fr/ 
 

Implication Administrative: 

L’IAE de Paris est une école universitaire de gestion à taille humaine : le corps des 
enseignants-chercheurs est en composé aujourd’hui de 30 permanents, 12 professeurs et 18 
maîtres de conférences auxquels il convient d’ajouter 1 PRAG et 7 PAST.  En matière de 
GRH, l’IAE de Paris compte aujourd’hui 3 professeurs des universités, 2 maîtres de 
conférences et un professeur associé (PAST). 

Le(a) candidat(e) devra participer aux tâches administratives nécessaires au bon 
fonctionnement de la structure et au bien commun ; des aptitudes de travail en équipe ainsi 
que des capacités d’investissement personnel sont donc nécessaires. 

Contacts : 

1) Questions générales liées au concours de recrutement: 
Florent NOEL (Pr., Coord. Comité de sélection): noel.iae@univ-paris1.fr,  
ou 
Sophie COQUEL (Resp. SRH) : coquel.iae@univ-paris1.fr, 0153552740 

2) Questions liées à la composante, IAE de Paris: 
Géraldine MICHEL (Pr., Directrice Académique de l’IAE) : michel.iae@univ-paris1.fr ,  
 

3) Questions liées à la recherche: 
Géraldine SCHMIDT (Pr., Directrice  du GREGOR) : schmidt.iae@univ-paris1.fr,  
 

4) Questions liées au Master Management des RH et de RSE : 
Florent NOEL  (Directeur du Master RHRSE): noel.iae@univ-pairs1.fr  
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