
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

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.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD (LORIENT) Référence GALAXIE : 4204

Numéro dans le SI local : 0965

Référence GESUP : 0965

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion et du management

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Systèmes d¿information ¿ orientation « Data »

Job profile : Candidates must be able to demonstrate their ability to teach in any combination of two
or more of the following areas: project management, digital transformation, deployment
of information system tools (ERP, CRM...), IS strategy, use and challenges of data, in
Management Institute of Vannes.

Research fields EURAXESS : Computer science     Database management
Computer science     Digital systems
Economics     Management studies

Implantation du poste : 0561718N - UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD (LORIENT)

Localisation : VANNES

Code postal de la  localisation : 56000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

UBS - DRH ENSEIGNANTS
27 RUE A. GUILLEMOT - CS 7030

56321 - LORIENT CEDEX

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

LOREC JASMINE
RESPONSABLE BUREAU ENSEIGNANTS
02.97.87.66.30       02.97.87.66.46
02.97.87.66.30
drh.ens.recrutement@listes.univ-ubs.fr

Date de saisie : 10/02/2023

Date de dernière mise à  jour : 17/02/2023

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Date de publication : 23/02/2023

 Publication autorisée : OUI

 Mots-clés : sciences de gestion ; systèmes d'information ; gestion des entreprises ; digital ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

DESG

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UR2652 (201722304Z) - Laboratoire d'Economie et de Gestion de l'Ouest

Application Galaxie OUI



Fiche de poste 
 

 

UNIVERSITE BRETAGNE SUD  Poste n°  

 
Corps :  
 
Sections :  
 
Profil :  
 
Localisation :  
 
Etat du poste : 
(vacant ou SV) 

MCF 
 
6 
 
Systèmes d’information – orientation « Data » 
 
Faculté DSEG – Département Institut de 
Management (Économie-Gestion) 
Vacant 

Article de 
référence :  

26-I-1 

Adresse d’envoi 
du dossier : 

 
Le dossier est entièrement dématérialisé et à déposer sur l’application GALAXIE 
 

Contact 
administratif : 
 
N° de téléphone : 
 

 
Jasmine LOREC 
 
02 97 87 66 30 
 

 
 
 
e-mail : drh.ens.recrutement@listes.univ-ubs.fr 
 

 Profil enseignement : 

Composante / UFR : UFR DSEG – Dépt IM   

    

 Profil recherche :    

Nom laboratoire 1 : LEGO N° unité du laboratoire 1 : EA2652 

  

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche : 
Sciences de gestion 

 

  

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche  
Systèmes d'information   

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche  
Gestion des entreprises   

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche : 
Digital   

 

 
 
 
 
 

 

  

0965

mailto:drh.ens.recrutement@listes.univ-ubs.fr


Fiche de poste : Informations complémentaires 
 
Job profile :  
 

 
 

Research Fields :   Database management, Digital systems, Management studies 

 
Enseignement : 
 

Département d’enseignement : Département Institut de Management 

Lieu(x) d’exercice : Faculté de Droit, Sciences Economiques et de Gestion 

Equipe pédagogique : Département Institut de Management 

Nom directeur département : Gaëlle BOULBRY 

Tel et email directeur Département : gaelle.boulbry@univ-ubs.fr 

             URL Département : https://www-facultedseg.univ-ubs.fr/fr/la-faculte/qui-sommes-
nous/institut-de-management.html 

 

Filière, disciplines et unités d’enseignement : La personne recrutée sera amenée à 
enseigner au sein du département de l’Institut de Management (notamment en Masters de Sciences de 
Gestion) sous différents formats pédagogiques (cours, TD, projets). Elle pourra se voir confier des 
enseignements ayant trait aux systèmes d’information : gestion des projets, transformation digitale, 
déploiement des outils SI (ERP, CRM…), stratégie SI, usage et enjeux de la data, transformation 
numérique des organisations, du travail, des métiers, conduite du changement, management de 
l’innovation, ... Le MCF pourra être amené à intervenir dans un ou plusieurs Masters de l'IM, tous devant 
s'adapter à la digitalisation des métiers pour lesquels nous formons nos étudiants. Ainsi, en fonction du 
profil du candidat, il pourra intervenir plus particulièrement en Master MV parcours marketing digital, 
Master CGAO parcours SI, Master CCA, Master Monnaie banque finance assurance ou Master RH. 

Une présence effective et une implication dans l’équipe pédagogique est attendue (participation 
aux recrutements des nouvelles promotions des étudiants, promotion des formations, encadrement de 
mémoires, stages, projets tutorés, implication dans les projets développés au sein de l’Institut de 
Management.). 

 

Responsabilités pédagogiques/administratives (dans le département, la composante, 
l’établissement) :  

Le Maître de conférences s’impliquera au niveau des responsabilités pédagogiques et 
administratives : 

- Coordination des enseignements portant sur la digitalisation, 

- Suivi de stagiaires et d’alternants, de projets, réunions pédagogiques mensuelles, participation 
au recrutement des étudiants (salons, portes-ouvertes, …) et à la communication du 
département font partie de la mission de tout enseignant du département. 

L’investissement dans les tâches administratives est apprécié : responsabilité d’une année de 
formation, de responsabilités transversales, ... 

 

Missions transversales (TICE, aide à l’insertion professionnelle, formation continue, 
apprentissage, …) :  

X Innovation pédagogique et outils numériques : 

L’enseignant-chercheur développera des enseignements numériques et inscrira ses 
enseignements dans une démarche d’innovation pédagogique et/ou de cours en ligne. 

X Formation continue et apprentissage : 

L’enseignant-chercheur suivra des apprentis au sein de la composante et contribuera au 
développement de la formation en alternance au sein du département Institut de Management, ce qui 

https://www-facultedseg.univ-ubs.fr/fr/la-faculte/qui-sommes-nous/institut-de-management.html
https://www-facultedseg.univ-ubs.fr/fr/la-faculte/qui-sommes-nous/institut-de-management.html


implique une aptitude à interagir avec le monde des entreprises. L’enseignant-chercheur pourra 
également être amené à développer des unités d’enseignement dans le cadre de la formation tout au 
long de la vie. 

 

X Formation en langue étrangère : 

Il serait apprécié que l’enseignant-chercheur développe des enseignements en anglais dans le 
cadre de l’internationalisation des enseignements au sein de sa composante. 

 
Recherche : 
 

Lieu(x) d’exercice (si unité présente sur plusieurs sites, préciser l’ensemble des sites 
de l’UBS) : Université Bretagne Sud – Campus de Tohannic - DSEG 

Nom directeur laboratoire : Yolande Piris 

Tel et email directeur laboratoire : yolande.piris@univ-ubs.fr 

URL laboratoire : https://www.labo-lego.fr/ 

Descriptif laboratoire : Le Laboratoire d’Économie et de Gestion de l’Ouest couvre la 
recherche en Sciences économiques et en Sciences de gestion de l’Ouest breton. 
Trois établissements d’enseignement supérieur sont à l’origine du laboratoire : deux universités 
(l’Université de Bretagne Occidentale et l’Université de Bretagne Sud) et une école d’ingénieurs 
(l’Institut Mines-Telecom Atlantique). Le LEGO est un laboratoire multi-sites, et l’un des plus importants 
laboratoires bretons en économie et en gestion : il regroupe plus de 100 chercheurs, dont une vingtaine 
de doctorants. 

Missions du laboratoire : La mission du laboratoire est de structurer, de favoriser et d’aider à 
développer la production scientifique en économie et en gestion sur son territoire breton. Cette mission 
a une triple finalité : 

- Permettre un rayonnement et une attractivité nationale de certaines thématiques 
scientifiques en Sciences de gestion et en Économie auprès de la communauté des 
chercheurs, des acteurs économiques et sociaux, et des étudiants. 

- Représenter au-delà de la Bretagne un pôle d’attraction pour les nouveaux étudiants, les 
doctorants, et les enseignants-chercheurs. 

- Participer, notamment par les projets de recherche, à l’attraction et au dynamisme du 
territoire breton, en particulier finistérien et morbihannais. 

Axes du LEGO : Les chercheurs du LEGO se répartissent principalement autour de 5 domaines 
d’expertise : 

- Numérique, réseau, territoire : transformation numérique des organisations, usages des TIC 
et des réseaux numériques, développement du territoire, tourisme 

- Pratiques responsables et alimentation : santé et alimentation, développement durable, 
RSE 

- Gouvernance et résilience des organisations : gouvernance et activisme actionnarial, 
finance responsable, évaluation d'actifs financiers 

- Santé et bien-être et vieillissement : santé au travail, conditions de travail, temps, 
organisation et nouvelles formes de travail, égalité professionnelle, absentéisme 

- Monnaie, finance, gouvernance : macroéconomie, microéconomique, gouvernance des 
organisations publiques ou privées, marchandes ou non 

 

Axe ou équipe dans lequel s’inscrit le profil de recherche : Le candidat retenu rejoindra 
l’équipe de chercheurs du LEGO et idéalement le candidat s’intègrera au sein du DE Numérique, réseau 
et territoire afin de développer des travaux portant sur la digitalisation des sciences de gestion ainsi que 
sur l’intelligence des données et alimenter ainsi l’écosystème « Cybersécurité et Intelligence des 
données » porté par l’université Bretagne Sud. 

Descriptif détaillé du profil de recherche : : Le candidat devra démontrer sa capacité à faire 
de la recherche (par une activité de publications et de communications dans des colloques nationaux 
et internationaux) et à s'intégrer dans les domaines d'expertise du LEGO. Le futur collègue participera 
au développement de la recherche en Sciences de Gestion. Il devra exposer comment il contribuera à 
la dynamique du laboratoire et comment il pourra faire le lien avec les domaines d’expertise du 
laboratoire. 

Notamment, le candidat recruté devra montrer sa capacité à s’inscrire dans l’axe « Numérique, réseau, 
territoire » du LEGO mais également dans l’écosystème d’innovation « Cyber et intelligence des 
données », un axe prioritaire de l’UBS.  



Des travaux portant sur la gestion et la protection des systèmes d’information ou traitant des 
technologies de l’information permettant l’optimisation de l’usage des données massives (stockage, 
traitement et diffusion) seront particulièrement appréciés. 

 

Positionnement du poste par rapport à la stratégie de développement du laboratoire : Le 
maître de conférences recruté devra contribuer au rayonnement et à la visibilité du LEGO et contribuer 
à son fonctionnement en rejoignant au moins l’une des commissions de fonctionnement. 

 

Projets collaboratifs nationaux et internationaux : Le maître de conférences développera 
des projets collaboratifs au niveau national et international (notamment européen). Il participera 
notamment au développement des contrats de recherche. 

 

Responsabilités scientifiques : Le maître de conférences sera progressivement amené à jouer 
un rôle dans l’animation et la conduite de projets de recherche au sein de son laboratoire. 

 

Missions de pilotage (animation d’une équipe, montage de projets, encadrement de 
doctorants et post docs, implication dans des réseaux) : Le maître de conférences recruté devra 
contribuer au fonctionnement du LEGO en rejoignant au moins l’une des commissions de 
fonctionnement et en intégrant des réseaux. 

 

Activités de transfert de technologie ou de culture scientifique : 

X Activités de transfert de technologie : Le maître de conférences sera progressivement amené 
à développer une expertise dans les domaines de la valorisation et du transfert des résultats de 
recherche 

 

X Activités de diffusion de la culture scientifique : Une activité de vulgarisation scientifique 
sera encouragée. 

 

Zone d’accès à Régime Restrictif (ZRR) : 

Poste concerné par la ZRR :  oui *   non  X 

 

Audition – Mise en situation professionnelle (MESP) :   oui   non  X 
 

Date & Visa de la direction de 
composante : 
 
26/01/2023 

 
 
 
 
 

Date & Visa de la direction de 
laboratoire : 

25/01/2023 
Date & Visa de la direction du 
site UBS : 
 
 
 
 

Date & Visa de la Présidente : 

 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 06/02/2023
Qualité : La Présidente


