
 

 
    
 

OUVERTURE D’UN POSTE AU TITRE DE L’ARTICLE 46-1 DU DECRET N°84-431 
DU 6 JUIN 1984 

 
 

CAMPAGNE-EMPLOIS DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2019/2020 
 
 

PROFIL DE POSTE 
 
 

Désignation de l’emploi : PR en sciences de gestion (section 06) 
 
 
Nature de l’emploi : PR (46-1) 
 
 
Section CNU : 06 – Sciences de gestion 
 
 
Composante d’affectation :  
Structure de recherche de rattachement : Dauphine Recherches en Management (DRM, 
UMR CNRS 7088) 
Structure d’enseignement de rattachement : Masters sciences des organisations 
 
 
Date de nomination : 01/09/2019 
 
 
Nature du concours : Professeur des universités 
 
 
Profil de publication : L’université Paris-Dauphine recrute un Professeur des Universités en 
sciences de gestion spécialisé en management stratégique, avec des compétences 
spécifiques dans les domaines du déploiement stratégique : management des 
rapprochements d’entreprises (alliances et fusions-acquisitions), déclinaison des stratégies 
d’organisation en politiques RH, accompagnement humain des transformations 
organisationnelles, management international et interculturel, organisation et leadership. 
 
 
Enseignement : La personne recrutée assurera des enseignements dans les domaines de la 
stratégie, de l’organisation, du management et du management stratégique des ressources 
humaines, tant en formation initiale qu’en formation continue. Les interventions seront 
dispensées spécifiquement dans les spécialités « management et organisation » et 
« management des ressources humaines ».  
 



 

Filières de formation concernées : 
- Licences Sciences des Organisations (département LSO) : L1 et L3 
- Masters Sciences des Organisations (département MSO) : M1 et M2 
- Département d’Education Permanente (DEP) : M2 et Executive Doctorate 

 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement : La personne recrutée aura en charge 
l’encadrement de thèses de doctorat et de travaux de mémoire. Elle assurera également le 
tutorat d’apprentis en M1 et/ou en M2. 
 
 
Profil recherche : La personne recrutée rejoindra le laboratoire de recherche Dauphine 
Recherches en Management (DRM, UMR CNRS 7088). Ses recherches s’inscriront dans les 
thèmes de l’organisation et l’action collective organisée. Elle contribuera notamment aux 
recherches de la chaire Confiance et Management. Sa proximité avec les milieux 
professionnels lui permettra une importante activité de valorisation. 
 
 
Responsabilités administratives : La personne recrutée aura la responsabilité de programmes 
de formation en management et en management des ressources humaines, en formation 
initiale et en formation continue, en France et à l’international. Elle assurera la coordination 
des MBA de l’université localisés à l’étranger. Elle participera également au pilotage de la 
chaire Confiance et Management.  
 
 
 
Contact : 
 
Juliette CHAROY, Responsable du service du personnel enseignant 
Tél : 01 44 05 42 08                        Mél : juliette.charoy@dauphine.fr 


