
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 11 Référence GALAXIE : 4197

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 51

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : GESTION

Job profile : MANAGEMENT

Research fields EURAXESS : Other
Other

Implantation du poste : 0911101C - UNIVERSITE PARIS 11

Localisation : SCEAUX

Code postal de la  localisation : 92330

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH-UFR Droit-Eco-Gestion
SRH-Mme Isabelle SUBE
BAT 209 D
91405 - ORSAY

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

Isabelle SUBE
CHEF DE SERVICE DU PERSONNEL
01 69 15 39 51/3953       01 69 15 3954 - 3952
01 69 15 39 49
isabelle.sube@u-psud.fr/gwladys.monlouis@u-psud.fr

Date de saisie : 02/12/2013

Date de dernière mise à  jour : 13/02/2014

 Date de prise de fonction : 01/09/2014

 Date de publication : 23/01/2014

 Publication autorisée : OUI

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3546 (200214821F) - PILOTAGE ECONOMIQUE ET SOCIAL DES

ORGANISATIONS

 Laboratoire 2 :
 Laboratoire 3 :
 Laboratoire 4 :
 Laboratoire 5 :
Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://recrutement-ec.u-psud.fr/cgi-
bin/WebObjects/P11ComiteSelection.woa



UNIVERSITE PARIS-SUD
UFR Droit-Eco-Gestion

CAMPAGNE EMPLOI 2014

Emploi n° 06 PR 1878

Gestion
Management

Enseignement

Filières de formation concernées :

Les enseignements seront dispensés au sein de la mention Sciences du Management :
Licence Economie-Gestion (L3),
Master Sciences du Management :
M1 : Management (avec options Finance, RH, Marketing, International), Achats à l’international
(apprentissage), CCA (apprentissage)
M2 : Stratégie et ingénierie financière, CCA (apprentissage), Marketing de l’innovation, Achats à
l’international (apprentissage), Stratégies et Management

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :

Pourvoir un poste dans une discipline sous-encadrée au niveau de l’Université avec des besoins dans
différents champs de la gestion.

Recherche

Nous privilégions depuis quelques années une fertilisation croisée entre les compétences que nous
détenons, les projets que nous menons et nos ambitions de développement : former des chercheurs,
identifier le RITM comme le laboratoire spécialisé autour de l’innovation, et dont l’expertise est
reconnue grâce à ses publications et ses actions et encadrer et soutenir les doctorants.
Nous avons besoin de compétences additionnelles pour porter les projets de recherche actuellement
engagés au RITM : Innovation numérique et nouvelles pratiques médiatiques ; Performance, innovation
et apprentissage dans les réseaux territorialisés ; Les délocalisations des activités productives dans les
industries agroalimentaires françaises ; Communication consumériste et information du consommateur ;
Trajectoires professionnelles des innovateurs dans les clusters ; Déploiement des innovations
managériales et responsabilité sociale de l’entreprise.

Laboratoire(s) d'accueil : PESOR/RITM

Type (UMR, EA, JE, ERT) N° Nbre de chercheurs Nbre
d'enseignants-chercheurs

EA 3546 29

Contact: Sandra CHARREIRE-PETIT
E-mail : sandra.charreire-petit@u-psud.fr

Transmission du dossier uniquement via l’application suivante :
http://recrutement-ec.u-psud.fr/cgi-bin/WebObjects/P11ComiteSelection.woa
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