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Profil de poste

  Profil enseignement

La personne recrutée assurera les enseignements relatifs à la gestion des Ressources
Humaines au sein du département Gestion des Entreprises et des Administrations. Ces
cours sont destinés à des étudiants de formation initiale de BUT 1, 2 ou 3. Elle peut
également être amenée à enseigner pour des formations plus spécifiques type
Apprentissage, Semestre de Réorientation Tertiaire (SRT).
Les cours porteront notamment sur :
- La gestion des Ressources Humaines ;
- La gestion administrative des Ressources Humaines ;
- La politique de RSE et la QVCT ;
- La pratique de la paie et du recrutement ;
- La gestion de la masse salariale ;
- Les politiques de rémunération ;
- Le management d'équipes etc.

La personne recrutée s'engage également à participer aux activités transversales du
département (suivis/soutenances de projets tutorés, Saé, stages, participation au
recrutement en 1ère année via Parcoursup, participation à la Journée Portes Ouvertes
et à la promotion du département, accompagnement d'apprentis...). Elle devra par
ailleurs être présente lors des temps plus institutionnels organisés en interne au
département notamment les commissions en fin de semestre.

  Intitulé Gestion des Ressources Humaines

  Profil recherche

La personne recrutée a vocation à effectuer des recherches en gestion des Ressources
Humaines, qu'elles soient qualitatives ou quantitatives. Elle s'inscrira dans l'axe DHAMI
(Développements Humains, Alternatives Managériales et Innovations) du LUMEN (Lille
University ManagemENt).
Caractérisé par un ancrage interdisciplinaire, l'axe DHAMI regroupe et fédère des
chercheurs dont les champs d'études sont relatifs aux formes et modalités innovantes
d'organisation de l'action collective ou encore à la question de la régulation du facteur
humain dans les ensembles organisés. Cet axe autorise donc de multiples approches
épistémologiques et objets d'études en lien avec la gestion des Ressources Humaines
dans les organisations publiques, associatives ou privées.
Étudiant les mutations des pratiques de travail et de management ainsi que leurs enjeux
sociétaux, les travaux de l'axe DHAMI s'intègrent dans le hub de recherche et de
visibilité internationale : « Cultures, sociétés, pratiques en mutation » du projet I-Site
de l'Université de Lille labellisé en 2017.

  Mots-Clés - CNU 06 Sciences de gestion : Gestion des ressources humaines

  Unités de recherche ULR 4999 - LUMEN 

  Champs Euraxess Human Resources ManagementJob title :

Job profile :

    - Economics  / Labour economics 
    - Economics  / Management studies 

IUT VA - GEA

Composante Département Section CNU ou regroupement
de Sections

CNU 06

Référence ALTAIR

AT_06IUT1

  Research fields 

Contacts :
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Recherche

Prénom - NOM - Fonction Benoît DEMIL, Directeur de l'unité LUMEN

Téléphone 6 70 50 68 85

Site internet https://lumen.univ-lille.fr/

Courriel benoit.demil@univ-lille.fr+ 33 (0)

Enseignement

Contacts :

Prénom - NOM - Fonction Sébastien DUMOULARD, Chef de département GEA

Téléphone 3 28 77 84 71

Site internet https://www.iut-a.univ-lille.fr/dpt-gea/

Courriel sebastien.dumoulard@univ-lille.fr+ 33 (0)

Administratif

Bureau recrutement et mobilité enseignants
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/

Ce traitement fait l'objet d'une déclaration au registre du DPO de l'Université.
Toutes les informations relatives sont disponibles sur https://www.univ-lille.fr/dp/personnels/

IMPORTANT :
4  Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap

4  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 recrutement ne pourra intervenir qu'après autorisation d'accès
délivrée par le chef d'établissement
4  Les modalités de dépôt des dossiers de candidature sont accessibles sur le site de l'université de Lille dans la
rubrique "Travailler à l'université","Recrutement enseignants non-titulaires","ATER"
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