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Profil de Poste Enseignant e-chercheur e contractuel le 

en Sciences de gestion (IAE) 

 

L'Université de La Rochelle recrute un enseignant e-chercheur e contractuel le en sciences de gestion 

Conditions d’exercice : 

Contrat à durée déterminée du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, éventuellement renouvelable 

Rémunération : Environ 2 127 euros brut mensuel, sans reprise d’ancienneté 

Etat du poste : vacant 

Condition de diplôme : Doctorat 

Obligation de service : 192 heures d’enseignement (une proratisation des heures sera effectuée si le 

contrat est inférieur à 12 mois) 

Environnement de travail : 

Le poste est à pourvoir au sein de la Faculté de droit, de science politique et de gestion – IAE La Rochelle - 39 rue François de Vaux 

de Foletier – 17024 – LA ROCHELLE cedex – FRANCE  
Lien vers le site Web de la composante : https://iae.univ-larochelle.fr 

Profil recherché :  

Job profile : Candidates are juniors, should hold a Ph.D. in business administration and demonstrate a clear potential for developing 
relevant and rigorous research.  

Research files : management studies 

Missions : 

La personne recrutée sera considérée comme membre à part entière de l’équipe pédagogique et scientifique de l’IAE. Il sera donc 
attendu une pleine participation aux activités d’enseignement et de recherche, à partir de ses propres travaux de thèse et/ou dans 
le cadre de collaborations avec les collègues. 

• Enseignement  

Profil : Sciences de gestion  
 
Titulaire d’un doctorat en sciences de gestion, le ou la candidat(e) retenu(e) se verra confier des enseignements en licence de 
gestion comme au sein des différents masters de l’IAE. 

L’étendue des besoins de l’IAE La Rochelle en matière de pédagogie permet d’envisager a priori l’accueil d’une large palette de 
spécialités. Ces spécialités peuvent être de nature « fonctionnelle » (stratégie, comptabilité-contrôle-audit, finance, système 
d’information, GRH, commercial…), mais elles peuvent également être de nature « thématique » et « transversale » (PME, 
entrepreneuriat, développement international…). 
Des compétences en management des systèmes d’information constitueront un élément appréciable de la candidature. 
 
Département d’enseignement : IAE  
Nom Directeur de l’UFR : Thierry Poulain-Rehm 
Nom du directeur du département : Etienne Maclouf / Isabelle Sueur 
Tel. Directeur de l’UFR et du département : 05.46.50.76.00 
Email Directeur de département :  dir-iae@univ-lr.fr 
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• Recherche  
Le ou la futur(e) maître de conférences exercera ses activités de recherche au sein de l’équipe rochelaise du CEREGE 

(https://cerege.univ-larochelle.fr/).  

Deux thématiques structurent la politique de recherche de l’université et en particulier, les sciences de gestion :  les stratégies 

environnementales et la transformation numérique des organisations. Ces thématiques sont suffisamment larges pour permettre 

d’étudier des pratiques managériales publiques et privées, y compris des stratégies territoriales, par exemple, dans le cadre du 

projet EU CONNEXUS. 

 

Lieu(x) d’exercice : Faculté de droit, de science politique et de gestion, IAE La Rochelle, Université́ de La Rochelle  

Nom directeur de l’antenne rochelaise du laboratoire : DEJEAN Sylvain 

Email directeur de l’antenne rochelaise du laboratoire : sylvain.dejean@univ-lr.fr 
 

Description activités complémentaires :  

Les activités complémentaires concernent essentiellement la participation à la vie des formations et de l’IAE : encadrement de 

stagiaires et d’étudiants en alternance, direction de mémoires de recherche, responsabilités pédagogiques, par exemple d’une 

année de formation (pilotage de l’équipe pédagogique, supervision des emplois du temps de la formation, relations avec les 

étudiants d’une part et la direction de l’IAE d’autre part notamment).  

Contact pour information sur la procédure de recrutement : 

Silvia MOREIRA 

Gestionnaire Ressources Humaines  

Tél : 05.46.45.87.58 

recrutement.enseignants@univ-lr.fr 

Contacts pour information sur le poste à pourvoir : 

Nom Directeur de l’UFR  : Thierry Poulain-Rehm 
Nom Directeur de département : Etienne Maclouf/Isabelle Sueur 
Tel. Directeur de l’UFR et du département : 05.46.50.76.00 
Email Directeur de département :  dir-iae@univ-lr.fr 
 

Nom directeur labo : DEJEAN Sylvain 

Email directeur labo : sylvain.dejean@univ-lr.fr 
https://cerege.univ-larochelle.fr/ 

 

Candidatures : 

Chaque candidat·e doit constituer un dossier comprenant : 

• Une lettre de motivation 
• Un curriculum vitae détaillé 
• Une copie du diplôme correspondant au profil demandé 
 

Ce dossier est à déposer sur l’application DEMATEC dédiée à cet effet accessible en cliquant sur le lien figurant dans l’annonce 

mise en ligne sur le site web de l’Université de La Rochelle (Référence du poste : ECC / Economie Gestion / DSPG / CEREGE). 

 

Date limite de candidature : 06/04/2020 

Prise de fonctions souhaitée : 01/09/2020 
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