
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE Référence GALAXIE : 96

Numéro dans le SI local : 96-1352

Référence GESUP : 1352

Discipline : H8010 - Economie et gestion

Profil : Professeur agrégé ou certifié en gestion

Implantation du poste : 0755890V - UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE

Localisation : Campus Pierre et Marie Curie

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Vacant

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

Nicolas VAUTRIN
Responsable Sce personnels enseignants
0144272766
XXXXXXXXXX
sciences-drh-concours-ec@sorbonne-universite.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 16/10/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 15/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Service general de la formation continue



 

Campagne d'emplois enseignants-chercheurs 2020 

Sorbonne Université – Faculté des Sciences et Ingénierie 

 

IDENTIFICATION DE L'EMPLOI 

 

Numéro de l'emploi 

      96-1352 

Composante 

SERVICE GENERAL DE FORMATION INITIALE 

Nature de l'emploi 

Professeur agrégé ou certifié 

Implantation 

Campus Pierre et Marie Curie 

Discipline 

Gestion 

 

PROFIL 

 

Professeur agrégé ou certifié en gestion.  

ENSEIGNEMENT 

 

Filières de formation concernées 

L’enseignant assurera la majeure partie de ses enseignements dans le cadre de la mineure de gestion, proposée 

au niveau Licence. Il sera également amené à enseigner des cours de gestion dans plusieurs masters. Il pourra, 

dans ce cadre, assurer des cours magistraux et/ou travaux dirigés dans au moins quatre des huit disciplines 

suivantes : stratégie, marketing, entrepreneuriat, finance, comptabilité, économie, histoire des entreprises et 

sociologie des organisations.  

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

Sorbonne Université propose une mineure de gestion, qui attire un nombre croissant d’étudiants en licence. 

L’enseignant devra s’intégrer dans l’équipe enseignante existante et s’impliquer activement dans le 

fonctionnement de la mineure de gestion. Il participera également aux enseignements de gestion dans plusieurs 

autres formations, dont le master de management de l’innovation.  

 

 

CONTACTS 

 

Enseignement :  

 

Christophe LECUYER - responsable de la mineure de gestion. christophe.lecuyer@sorbonne-universite.fr 
et  

Alexandre GUILBAUD – vice-doyen délégué. alexandre.guilbaud@sorbonne-universite.fr 

 

SGFI :  

Laurent EMMANUEL - directeur du Service général de formation initiale. laurent.emmanuel@sorbonne-universite.fr 
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