
 

 

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 VERSAILLES/SAINT-QUENTIN Référence GALAXIE : 4208

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

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion et du management

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Management des organisations. Qualité. Transformations digitales

Job profile : Organizational management, quality, excellence, digital transformations

Research fields EURAXESS : Economics     Management studies

Implantation du poste : 0781944P - UNIVERSITE VERSAILLES/SAINT-QUENTIN

Localisation : Guyancourt

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - SERVICE ENSEIGNANTS

78035 - VERSAILLES CEDEX

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

SERVICE ENSEIGNANTS
01.39.25.78.65       01.39.25.78.72
01.39.25.41.78
drh.enseignant@uvsq.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 25/02/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 09/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

ISM-IAE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2452 (199813983M) - LABORATOIRE DE RECHERCHE EN MANAGEMENT

Application Galaxie OUI



 

 

 
 

 
PROFIL DE POSTE 

Recrutement enseignants-chercheurs  
(Annexe 2) 

 
 

Composante : ISM-IAE 

Département : 

Laboratoire : LAREQUOI 

Localisation : Guyancourt 
 

 

Identification du poste Etat du poste 

Nature : Maître de conférences 

N° emploi : 4208 

Section CNU : 06 Sciences de gestion et du management 

 

 Vacant 

□Susceptible d’être vacant 

Date d’affectation : 01/09/2020 

 

 

Concours :  X MCF      ou       PR 
  

 

 
 

Profil pour publication : Management des organisations. Qualité. Transformations digitales 
 

Enseignement 
L’ISM-IAE de Versailles St-Quentin-en-Yvelines, membre d’IAE France, propose 16 parcours de master dans 10 mentions, 2 

parcours de LP et une licence de gestion. Plus des deux tiers des étudiants réalisent leur formation en apprentissage. Tous les 

membres de l’équipe sont impliqués dans la gouvernance ou le pilotage des activités de l’ISM-IAE, à différents titres, et en 

particulier pour les activités internationales et la formation continue. 

Le/la maître de conférences recruté(e) devra assurer des enseignements en licence de gestion et en master 1 et 2, par exemple au 

sein des parcours Management Qualité Sécurité Environnement (MQSE) et Management des Achats et de la Qualité Fournisseurs 

(MAQF), ou Management Stratégique et Changement (MSC), principalement en management de la qualité et management des 

organisations, mais aussi, si possible, en développant la thématique de la transformation digitale au sein des organisations.  

 
Recherche 
L’emploi d’enseignant-chercheur est rattaché au laboratoire de recherche en management LAREQUOI. Le/la collègue 

recruté(e) consolidera l’équipe de recherche du LAREQUOI et pourra participer à certains des axes de recherches du 

laboratoire (cf : www.larequoi.uvsq.fr), notamment sur certaines des thématiques phares concernant : management des 

organisations, recherches liées aux problématiques de qualité et d’excellence, pilotage du changement, si possible avec 

intégration des dimensions numériques. 

 
Autre   
Langue anglaise pour l’enseignement et la recherche, expérience en formation continue. 

 

Contacts pour le profil : Annie Bartoli, Directrice du LAREQUOI et Gilles Rouet, Directeur de l’ISM-IAE 

 

 

 

Traduction en anglais (4 lignes maximum) : Job Profile  
Organizational management, quality, excellence, digital transformations 

 

 

Research Fields (cf annexe 3 ci-jointe) : Management Studies 
 

http://www.larequoi.uvsq.fr/

