
 

 
 

Assistant/Associate Professorship in Information Systems (IS) 
at Grenoble Ecole de Management 

 
Grenoble Ecole de Management (GEM) is seeking applications for a full-time position of assistant or 
associate professor within the department "Management, Technology and Strategy" (starting date: 
September 2021). 
 
We are looking applicants with passion for and solid record in teaching and research in Information 
Systems (IS). We are a business school for society and seeking faculty that strive to make a difference 
through their research, teaching, and outreach activities. GEM is among the top business schools in 
France, with a triple accreditation (AACSB, EQUIS & AMBA), and an international reputation for high-
quality research and innovative pedagogy.  
 
We seek a candidate who would integrate in the Information Systems research team where members’ 
current research topics include emerging technologies, digital ethics, analytics, robotics, strategy in 
the management of technology and innovation, technology diffusion. 
 
The candidate is expected to teach courses in the fields of IS management, technology management, 
and digital transformation. Fluency in French is mandatory: the successful candidate will be teaching 
in French. Proficiency in English is also required. 
 
Candidates should have a PhD in related discipline. Successful candidates are expected to be 
committed to excellence in teaching students at various levels. Preference will be given to candidates 
who can also undertake independent research leading to publications in high quality peer refereed 
journals. 
 
We offer an international, collegial, and vibrant environment, encouraging and supporting creativity, 
innovativeness, and excellence. Grenoble Ecole de Management also offers relocation assistance and 
support for successful candidates. 
 
Deadline for full applications is May 26, 2021. We strongly encourage to apply at the earliest 
convenience, as we will review applications on a continuous basis until this day. 
 
Full applications including a short cover letter, a CV (including a list of publications and details about 

papers under review or in progress) and teaching evaluations, when available, should be uploaded on 

https://gemrecrutement.azurewebsites.net/ (please select "Management Technology Strategy" as 

department and specify "Information Systems" in the comment section). Informal inquiries regarding 

https://gemrecrutement.azurewebsites.net/


the position can be made to Caroline Gauthier (caroline.gauthier@grenoble-em.com) and Jani Merikivi 

(jani.merikivi@grenoble-em.com).   

  



Professeur assistant/associé francophone en systèmes d'information à Grenoble Ecole de 

Management 

 

Grenoble Ecole de Management (GEM) recrute un professeur assistant ou associé au sein du 

département "Management, Technologie et Stratégie" (date de début : septembre 2021). 

Nous recherchons des candidats passionnés et ayant une solide expérience de l'enseignement 

et de la recherche en systèmes d'information (SI). Nous sommes une école de commerce pour 

la société et recherchons des professeurs qui s'efforcent de faire une différence à travers leur 

recherche, leur enseignement et leurs activités de sensibilisation. GEM fait partie des 

meilleures écoles de commerce en France, avec une triple accréditation (AACSB, EQUIS & 

AMBA), et une réputation internationale pour sa recherche de haute qualité et sa pédagogie 

innovante.  

Nous recherchons une candidate ou un candidat qui s'intégrera dans l'équipe de recherche en 

systèmes d'information où les sujets de recherche des membres actuels incluent les 

technologies émergentes, l'éthique, l'analytique, la robotique, la stratégie dans la gestion de 

l'innovation et de la technologie, la diffusion de la technologie. 

Le candidat est appelé à donner des cours dans les domaines de la gestion des SI, de la gestion 

des technologies et de la transformation numérique. La maîtrise du français est obligatoire : 

le candidat retenu enseignera en français. La maîtrise de l'anglais est également requise. 

Les candidats doivent être titulaires d'un doctorat dans une discipline connexe. Nous 

attendons des candidats retenus qu'ils s'engagent à atteindre l'excellence dans 

l'enseignement aux étudiants à différents niveaux. La préférence sera donnée aux candidats 

capables d'entreprendre des recherches indépendantes menant à des publications dans des 

revues de haute qualité avec comité de lecture. 

Nous offrons un environnement international, collégial et dynamique, qui encourage et 

soutient la créativité, l'innovation et l'excellence. Le candidat retenu devra s'installer près de 

Grenoble. Grenoble Ecole de Management offre un soutien financier et une aide à la 

relocalisation et une assistance à cette fin. 

La date limite pour les candidatures complètes est le 26 mai 2021. Nous examinerons les 

candidatures de manière continue jusqu'à cette date. 

Les candidatures complètes comprenant une courte lettre de motivation, un CV (incluant une 

liste de publications et des détails sur les articles en cours de révision ou en cours de rédaction) 

et les évaluations d'enseignement, lorsqu'elles sont disponibles, doivent être téléchargées sur 

https://gemrecrutement.azurewebsites.net/ (veuillez sélectionner "Management Technology 

Strategy" comme département et spécifier "Strategy" dans la section commentaire). Les 

demandes informelles concernant le poste peuvent être adressées à Caroline Gauthier 

(caroline.gauthier@grenoble-em.com) et Jani Merikivi (jani.merikivi@grenoble-em.com).   


