
Professeur Assistant / Associé en Management  

 
Audencia Business School (www.audencia.com) recrute pour un poste de Professeur Assistant ou Associé, 
dans les domaines du Management / du Comportement Organisationnel / des Compétences Humaines / du 
Management des Ressources Humaines, à compter de septembre 2017. L'examen des demandes commencera 
immédiatement et se poursuivra jusqu'à ce que le poste soit pourvu. 
 
 
Profil souhaité 
 
Le candidat doit répondre aux exigences suivantes :  
• avoir un PhD, un doctorat ou un DBA; 
• démontrer des preuves d'excellence en enseignement de haut niveau en anglais et en français; 
• faire preuve d'un fort intérêt pour l'ingénierie pédagogique, l'innovation dans les programmes, la création 

et la coordination de nouveaux cours; 
• s'engager à développer des programmes en Management à Audencia Business School; 
• assurer un leadership dans les domaines de l'enseignement, de l'élaboration des programmes d'études, de 

l'engagement des élèves et des activités extra-scolaires en Management; 
• stimuler et contribuer aux activités de sensibilisation auprès de la communauté des praticiens en général. 
 
Une bonne connaissance du français et de l'anglais est nécessaire. 
 
 
Localisation 

 
Le poste est situé au sein d'Audencia Business School. Les candidats doivent posséder une expertise ou 
démontrer un potentiel élevé d'enseignement à tous les niveaux (du baccalauréat aux programmes de 
troisième cycle) dans le domaine du Management et plus particulièrement en comportement organisationnel, 
compétences humaines et/ou management des ressources humaines. Des expériences professionnelles dans 
ces domaines seraient un plus. 
 
Audencia Business School est triplement accréditée (AACSB, EQUIS et AMBA), et l'une des principales 
business schools européennes et françaises. L'école offre un large éventail de programmes : MSc, MBA, 
Executive MBA, Master européen en Management, doctorat et programmes de formation de cadres, avec 90 
professeurs de 16 pays différents. 
 
L'école est située à Nantes, à seulement 2 heures de Paris en train, desservie par un aéroport international. 
Avec une vie urbaine riche d'événements culturels, la côte Atlantique à l'ouest et les vignobles et châteaux 
royaux à l'est, c'est une ville agréable à vivre. Ce sont peut-être les raisons pour lesquelles le Time Magazine a 
choisi Nantes comme «la ville d’Europe où il fait bon vivre ». En plus de son environnement agréable, la ville 
possède également une riche identité économique et industrielle avec plus de 1 330 entreprises en son sein. 
 
 

Candidatures  

Les personnes intéressées par le poste doivent envoyer leur candidature avant le 20 avril 2017, comprenant 
une lettre de candidature, un curriculum vitae (y compris la liste complète des publications et études de cas, 
deux publications sélectionnées ou deux études de cas (le cas échéant), les noms de deux références par 
courrier électronique à André Sobczak, Directeur Académique d'Audencia Business School - faculty-
recruitment@audencia.com. 

Pour tout renseignement complémentaire relatif au poste, vous pouvez vous adresser à Anne Audran-Ly, 
Responsable pédagogique du Département Management: aaudran@audencia.com 
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