
 
UNIVERSITE PARIS NANTERRE 

 

 
Poste n : 186 

 
Corps : 
 

Maitre de conférences 

 
Section 1 : 

 

06 - Sciences de gestion 

 
Section 2 : 
 

NON 

 
Section 3 : 

 

NON 

 
Profil : 
Cette rubrique doit décrire le profil en 

quelques mots. Pour une description 
plus détaillée, utiliser les rubriques 
« Enseignement / profil détaillé » et 
« Recherche / profil détaillé ». 

 

Système d’informations, Intell igence artificielle (expla inable AI), Block 
Chain, usage des outils digitaux 

 
Job profile : 
 

We offer a full -time permanent academic position of assistant 
professor in the field of Information Systems, AI , blockchain and digital 
usages 

 
Research fields : 

 

Administrative sciences, Information management 

 
Mots-clés : 
 

Management des Système d’Information, Intell igence artificielle, 
usages du digital, data science 
 
 

 

 

 
ENSEIGNEMENT 
 

Composante : 
 

UFR de Sc Eco, Gestion, Math et Info 

Référence composante : 

 
UFR SEGMI 

 

Profil détaillé : 
 
 

 

L’Université Paris Nanterre recherche un-e candidat-e spécialisé-e en 

Systèmes d’information pour son département Gestion au sein de 
l ’UFR Sciences Economiques, de Gestion, Mathématiques et 
Informatique (SEGMI). 

 
Le ou la candidat-e devra effectuer des enseignements en 
management des systèmes d’informations  en l icence et dans les 
différents masters de gestion : Marketing, contrôle de gestion, 

finance, GRH et comptabilité-contrôle-audit. De plus, des 
enseignements sur les usages des outils digitaux sont attendus. Le ou 
la candidat-e devra aussi être force de proposition et d’animation 
pour des enseignements sur l ’Intell igence Artificielle (dans les  

spécialités des sciences de gestion) et sur les usages de la Blockchain. 
 



La préparation du LMD5 (2026) permettra d’insérer ces nouveaux 
enseignements dans les maquettes de nos programmes. 

 
Par ail leurs, un investissement dans le suivi des étudiantes et des 
étudiants que ce soit en FI (stages) ou en FA (contrats 

d’apprentissage) est attendu. L’engagement administratif et la prise 
de responsabilité d’un parcours  de formation sera demandé. 

 
Département d’enseignement  : 
 

Sciences de gestion et management 

 

Equipe pédagogique : 
 

Système d’informations, usages du digital , applications de 

l ’Intell igence artificielle et de la blockchain, qui demandent une 
interaction avec les autres spécialités des sciences de gestion 

Directeur de département : 
Nom, Tél., Email. 

Pr. Didier Folus | didier.folus@parisnanterre.fr | 01 40 97 78 78 
 

URL du département : 
https://ufr-segmi.parisnanterre.fr 
https://gestion.parisnanterre.fr/accueil.html   

 

 
 

RECHERCHE 
 

Laboratoire 1 :  

 

EA 4429 - CEROS - CENTRE D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES SUR LES 
ORGANISATIONS ET LA STRATÉGIE 
 

Laboratoire 2 :  

 

 
 

Laboratoire 3 :  
 
 
 

Laboratoire 4 :  

 

 
 

 
Profil détaillé : 

Le ou la candidat-e participera aux travaux de l’équipe de recherche 
Management Identité Légitimité (MIL) du Ceros (www.ceros.fr). Le 
groupe MIL étant pluridisciplinaire, deux axes thématiques y sont 

proposés : i) la légitimité des instruments de gestion, des mesures (et 
outils de mesure) et des identités produites, i i) la recomposition des 
institutions par la prise en compte de nouveaux rapports de force. 

 
Le ou la candidat-e travaillera directement avec les enseignants 
chercheurs en charge des suites du projet Vrailexia 
(https://vrailexia.eu/ ), prolongement du projet ANR Schopper 

(http://schopper-anr.org/shopper-wp/ ). Plusieurs nouveaux projets 
de recherches et de publications sont en cours autour des deux 
thèmes Explainable AI et Human Centric AI. 

 
Le ou la candat-e développera avec les enseignants ci -dessus des 
méthodologies de recherche innovante (Canonical Action Research 
ou Design Science par exemple) permettant d’étudier des  outi ls 

digitaux innovants (IA et Blockchain) dans différents environnements  
et pour différentes disciplines de la gestion/du management. 
 

Directeur de labo : 
Nom, Tél., Email. 

Pr. Céline Barredy | c.barredy@parisnanterre.fr | 01 40 97 78 78 

mailto:didier.folus@parisnanterre.fr
https://ufr-segmi.parisnanterre.fr/
https://gestion.parisnanterre.fr/accueil.html
https://vrailexia.eu/
http://schopper-anr.org/shopper-wp/
mailto:c.barredy@parisnanterre.fr


URL du labo : 

 
https://ceros.parisnanterre.fr/ 

 
 

 
Descriptif du labo : 

 
 

Le CEROS (Equipe d’accueil 4429) est le laboratoire de recherche en 
Sciences de Gestion de l’Université Paris Nanterre. Le CEROS est 

rattaché à l’Ecole doctorale Economie, Organisations, Société. 
 
Il  a pour vocation de favoriser le développement d’une approche 
scientifique originale de la recherche en gestion et en management, à 

la fois critique et en phase avec les réalités et les préoccupations des 
organisations, pour produire des connaissances et étendre leur 
diffusion à l’offre d’enseignement de notre discipline. 
 

Les travaux des enseignants-chercheurs du CEROS sont organisés 
autour de 3 pôles :  

 le contrôle ou la maîtrise des processus organisationnels, 

leur dynamique de transformation liée notamment à la 

digitalisation ou à la transition environnementale, et les 
risques et responsabilités associés (équipe Organisation et 
Processus Organisationnels) ; 

 les techniques de management, l ’identité, la légitimité des 

organisations privées ou publiques et les relations entre 

individus, technologies et data (équipe MIL) ; 
 le financement des entreprises et particulièrement les 

questions relatives au partage du risque et à la gouvernance  
(équipe Corporate Finance). 

 

Ces thèmes ont été choisis en cohérence avec l’orientation première 
du CEROS, qui est de produire des recherches et études scientifiques 
sur les organisations et la stratégie. 

Le CEROS est investi dans le développement de Chaires de recherche 
et de projets impliquant plusieurs partenaires, scientifiques, 
entreprises ou organismes professionnels (exemple ANR ou H2020). 
 

 

 

 
DESCRIPTION DES ACTIVITES 

COMPLEMENTAIRES 
 

Le-la candidat-e devra à terme assurer la gestion d’un parcours de 
formation. Par conséquent, nous souhaitons un-e candidat-e 
fortement engagé-e pour encadrer une formation – initiale, alternée 
ou continue – et ses étudiants. 

 

 

 

 
MOYENS 
 

Moyens matériels : 

Logistique matérielle (informatique, bureau). 
Accès aux bases de données bibliographiques de l’Université 

Salles équipées sur les différents sites  
Outils de travail  à distance de l’UPN 
Utilisation d’outils spécifiques à L’IA (à définir) 
 

Moyens humains : 

 

 
 

Moyens financiers :  



 
 

Autres moyens : 

 

 
 

 
 

 
AUTRES INFORMATIONS 

 

Compétences particulières 
requises : 

Rédaction en anglais  
Capacité à enseigner en anglais 

 
 

 
AUDITION DES CANDIDATS 

 

L’audition inclus une mise en 
situation professionnelle 

 
      Oui         Non 
 

 
Le cas échéant, description des 

modalités de mise en situation 

 

 
 
 

MENTION PARTICULIERE :   
 
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. 


