
 

 

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 DE ROUEN Référence GALAXIE : 4382

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0619

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Comportement organisationnel et postures managériales

Job profile : Organizational behavior and managerial positions

Research fields EURAXESS : Economics     Management studies

Implantation du poste : 0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN

Localisation : Rouen

Code postal de la  localisation : 76000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2 RUE THOMAS BECKET

76821 - MONT ST AIGNAN CEDEX

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

Isabelle LETELLIER
Gestionnaire RH
0235146280       0235146299
0235147003
recrutecdemat@univ-rouen.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 23/08/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 25/09/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/12/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IAE de Rouen

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA969 (199213288H) - NORMANDIE INNOVATION MANAGEMENT

ENTREPRISE CONSOMMATION

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     https://recrutement-ec.univ-rouen.fr/



 
 

IAE 
 

 

CORPS 

 

Section 

CNU 

 

N° 

emploi 

 

Concours 

 

Profil enseignement 

 

Profil recherche 

MCF 06 0619 26.1/26.2 

Management des 

organisations et des systèmes 

d’information ou marketing 

Comportement 

organisationnel et postures 

managériales 

 

PROFIL ENSEIGNEMENT :  

 

➢ Filières de formation concernées :  

 Comptabilité Contrôle Audit et MAE en systèmes d’information  

 Toutes les autres formations de l’IAE pour Management des organisations ou marketing  

 

➢ Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

 Maîtrise des attendus DSCG UE 5 : Management et audit des systèmes d’informations 

 Assurer le suivi des étudiants et/ou alternants 

 Contribuer au semestre de cours dispensé en anglais (si possible) 

 Encadrement pédagogique licence ou master 

 Cours FI et FC 

 

 

PROFIL RECHERCHE :  

 

Prioritairement : Comportement organisationnel et postures managériales  

Secondairement : Cultures, identités et consommation 

 

Mots-clés: Management des hommes et des organisations, systèmes d’information, Pilotage, 

consommation, marketing 

 

Priorité(s) stratégique(s) :  

 Compléter et structurer les équipes des axes et notamment le thème 2 développé ci-après.  

 Renforcer le développement quantitatif et qualitatif des publications engagé lors du dernier 

contrat. 

 Accroitre le potentiel de réponses aux appels d’offres nationaux et internationaux. 

 

Compétences techniques recherchées : Participation souhaitée en montage de projets nationaux ou 

internationaux. 

Compétences scientifiques recherchées : Capacité à fédérer les équipes autour de projets 

transversaux ; Aptitudes à publier dans des supports internationaux. 

 

Au-delà, l’objectif avec ce recrutement est clairement de permettre aux collectifs ainsi renforcées de 

pourvoir répondre à des appels à projets d’un niveau supérieur de type ANR, FEDER, agences 

nationales, Horizon 2020, INTERREG.  

 

Prioritairement, l’enseignant chercheur viendra renforcer le développement du thème 3  



 
 

« Comportement organisationnel et postures managériales ». Ses travaux pourront appréhender des 

problématiques contribuant à une meilleure compréhension des comportements des individus et des 

collectifs sur leur lieu de travail, que ce soit à un niveau micro (par exemple au travers de travaux en 

lien avec les valeurs, l’éthique, la religion ou l’âge), méso (par exemple au travers de travaux en lien 

avec la coopération, le conflit, le pilotage, les systèmes d’information ou les jeux de pouvoirs) ou 

macro (par exemple au travers de travaux en lien avec la culture organisationnelle, le management des 

objectifs ou de la performance). Une présence significative dans les congrès de référence tels que 

EGOS, EURAM, AIMS, AGRH ou l’AOM pourra témoigner de l’engagement du candidat sur les 

thèmes de recherche visés.  

 

 

Résumer en quelques lignes l’offre de poste en anglais 

 

The candidate will be assigned to the IAE of Rouen. She/he may teach classes dealing with 

management, human resources management and/or Informations system in the different masters of the 

institute. She/he will also take a place in the development of the life long learning offer of the institute 

and will be involved in the institutional life of the institute.  

 

The candidate will be a member of the NIMEC team. He/she will be expected to participate at the 

scientific developpment et valorisation of the laboratory. She/he will participate to the international 

development of the research in management in Rouen and in Normandy. 

 

 

Champs de recherche EURAXESS 

 

Economics, Administrative Sciences, Management studies 

 

 

Laboratoire d’accueil :  NIMEC (EA 969) 

 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 

 

Enseignement :  Bérangère GOSSE  Directrice IAE 

  

Courriel : berangere.gosse@univ-

rouen.fr 

Tél : 02.32.76.95.87 / 06.34.14.25.62 

    

 

Recherche :  Eric REMY  
Directeur NIMEC 

 

  
Courriel : eric.remy@univ-rouen.fr 

Tél : 0670378541 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Consignes à respecter obligatoirement pour votre dossier de candidature 
 

 

L’Université de Rouen Normandie ayant opté pour une transmission numérique, il vous est 

demandé de suivre IMPERATIVEMENT les recommandations ci-après pour un traitement 

optimal de votre dossier de candidature. 
 

 

L’enregistrement des candidatures est fixé du mercredi 23 août 2017 à 10h au lundi 25 

septembre 2017 à 16h pour : 
 

I) L’ENREGISTREMENT de la candidature sur l’application GALAXIE accessible à partir 

du lien ci-après : 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 
 

II) Vous indiquerez une adresse mail valide que vous consultez régulièrement, 
 

III) Un courrier électronique vous sera adressé, au plus tard 48h après la validation de 

votre candidature. Dans ce courrier sera indiquée une adresse URL qui vous 

permettra d’activer vos identifiants nécessaires pour déposer votre dossier de 

candidature sur la plateforme de l’Université de Rouen. 
 

IV) Seul un dépôt de candidature à partir de cette adresse est valide. 
 

V) Le FICHIER NUMERIQUE devra être au format PDF et contenir toutes les pièces 

exigées par la réglementation en vigueur : 
cf Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de 

recrutement par concours des maîtres de conférences et 

Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de 

recrutement par concours des professeurs des universités 

 

 
Liste des pièces à fournir pour les postes 

de maîtres de conférences 

Liste des pièces à fournir pour les 

postes de professeurs des universités 

Pour un recrutement au titre du : 

26-1 pour les maîtres de 

conférences 

46-1 pour les professeurs des 

universités 

Article 10 de l’arrêté du 13 février 2015 

(MCF) 

Article 10 de l'arrêté du 13 février 

2015 (PR) 

Pour un recrutement au titre du : 

26-2 pour les maîtres de 

conférences 

46-3 pour les professeurs des 

universités 

Article 12 de l’arrêté du 13 février 2015 

(MCF) 

Article 13 de l'arrêté du 13 février 

2015 (PR) 

Pour un recrutement à la 

mutation 

Article 6 de l’arrêté du 13 février 2015 

(MCF) 

Article 6 de l'arrêté du 13 février 2015 

(PR) 

Pour un recrutement au 

détachement 

Article 8 de l'arrêté du 13 février 2015 

(MCF) 

Article 8 de l'arrêté du 13 février 2015 

(PR) 

 

LE TITRE DU FICHIER NUMERIQUE DEVRA ETRE LIBELLE IMPERATIVEMENT COMME CI-APRES : 

numéro de poste_corps_NOM_prénom 

par exemple : 1234_PR_DURAND_Pierre 

pour un poste de Professeur n°1234 pour Pierre DURAND 
 

 

AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTE 
 

 
 

 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338262&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338262&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338336&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338336&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338266&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338266&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338342&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338342&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338254&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338254&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033057076&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033057076&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338258&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338258&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033057089&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033057089&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627

