Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Fil de l’eau
Type de poste :

Enseignant-Chercheur

Identification du poste :

06 MCF 0176

Intitulé :

Gestion des Ressources Humaines

Nature du concours :

26 I 1°

Composante - Département :

IAE Lille - University School of Management

Laboratoire :

LUMEN

Enseignement :
Filières de formation concernées :
L’enseignant.e-chercheur.e recruté.e assurera principalement ses cours au sein des Masters mention
Gestion des Ressources Humaines et Management de l’Innovation. Des cours seront destinés également
aux étudiant.e.s de la licence 3 parcours « Gestion et Sciences Sociales » amené.e.s se diriger ensuite
vers ces deux mentions de master. Le candidat ou La candidate pourra être amené.e à enseigner
marginalement pour d’autres formations de l’IAE.
La personne recrutée aura à s’impliquer dans les enseignements et l’accompagnement des étudiant.e.s
au sein du parcours « Conseils, études et recherche en GRH et innovations sociales ».
Objectifs pédagogiques :
Le candidat ou La candidate participera aux activités du pôle GRH et Management de l’Innovation pour
aider au recrutement des étudiant.e.s, à la construction et coordination pédagogique, au suivi des
apprentis et aux soutenances de stages et de projets tutorés.
La personne recrutée sera amené.e à enseigner :
- auprès de publics spécifiques : étudiant.e.s en apprentissage ou en contrat de professionnalisation,
étudiant.e.s en formation continue et en formation initiale ;
- à travailler en collaboration étroite avec les intervenants vacataires et permanents pour faciliter la
coordination pédagogique et l’amélioration continue de l’offre pédagogique (Démarche Qualicert).
Besoin d’encadrement :
Le candidat ou La candidate pourra être amené.e à occuper une responsabilité pédagogique au sein de
ces mentions ou parcours de formation du fait de départ à la retraite à venir.

Recherche :
Thématique de recherche :
Le candidat ou La candidate intégrera le laboratoire LUMEN (en cours de création) et partagera son
ambition scientifique et ses projets. Il ou Elle rejoindra en priorité l’axe DHAMI (Développement
Humains, Alternatives Managériales et Innovations), en ayant dans ses recherches :
- des postures réflexives, compréhensives et critiques plutôt qu’instrumentales ;
- une forte ouverture à l’interdisciplinarité, mais aussi aux méthodologies de recherche originales et
aux cadres théoriques novateurs.
Au sein de cet axe de recherche, le souhait est de prendre en compte les ressources des salariés, de les
valoriser, de lutter contre la perte de sens au travail, et contre la détérioration de la santé au travail. Il
s’agit de repenser la GRH en mettant l’accent dans les travaux sur les pratiques de travail et de
management, leur diversité, leurs enjeux et leurs impacts sur les organisations, les collectifs et les
personnes.
Le ou La Maître de conférences retenu.e devra être en mesure de contribuer à la dynamique de la
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production scientifique de l’équipe par des publications et par la présentation de communications dans
des conférences nationales et internationales à comité de sélection.

Prises de responsabilités attendues :
Le candidat ou La candidate sera amené.e à s’impliquer dans la gestion d’un parcours ou d’une
formation, dans la construction et le développement des contacts avec les organisations et institutions
partenaires (en formation ou en recherche).

Innovation pédagogique :
Le ou La Maître de conférences retenu.e veillera à concevoir et produire des enseignements à distance et
à développer l’innovation pédagogique.

Mots-clés :
−

Gestion des Ressources Humaines ;

−

Gestion des organisations ;

−

Théories des organisations ;

−

Techniques organisationnelles ;

−

Management.

Champs Euraxess :
Job Title : Economics
Job Profile : Administrative Science, Management studies
Research fields : -

Contacts :
Recherche :

Anne DIETRICH
Téléphone : +33 (0)3 20 12 34 50
Courriel : anne.dietrich@univ-lille.fr
Site internet : http://www.iae.univ-lille.fr/

Enseignement :

Christel BEAUCOURT
Téléphone : +33 (0)3 20 12 34 50
Courriel : christel.beaucourt@univ-lille.fr
Site internet : http://www.iae.univ-lille.fr/

Administratif :

Bureau recrutement-mobilité enseignants
Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/

IMPORTANT :
−

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 ;

−

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ;

−

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l’Université de Lille à la rubrique :
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur
l’application ministérielle GALAXIE.
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