
 

 

 

Contrats doctoraux     Appel à candidatures 
 

L’IAE de Paris (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) dans le cadre de sa Chaire Mutations, 

Anticipations, Innovations, rattachée au Laboratoire de Recherche GREGOR, recrute des doctorants 

contractuels en Sciences de Gestion. 

Type de contrat : Contrat doctoral d’une durée de 3 ans, régi par le décret 2009-464 du 23 avril 2009, 

relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d’enseignement supérieur et de 

recherche. 

Thématiques de recherche :  

Les thèmes de recherche devront s’inscrire dans le cadre de l’Observatoire Paritaire des Mutations 

Industrielles lancé en partenariat avec les institutions du GESiM. Sont tout particulièrement attendues 

des propositions portant sur l’industrie autour de l’un ou l’autre des axes suivants : 

 Analyse des mutations du travail et des organisations dans l’industrie (formes émergentes 

d’organisation, mutations technologiques, digitalisation…) 

 Modalités et efficacité du dialogue social (nouveaux modèles de représentation du personnel, 

dialogue social institutionnel ou managérial, effet du dialogue social sur la conduite des mutations 

et la performance des entreprises…) 

 Dispositifs d’accompagnement des salariés (évolution des métiers et des compétences, formation, 

dispositifs d’animation des mobilités, reclassement…) 

Les doctorants financés seront rattachés au laboratoire GREGOR (Chaire MAI) et à l’Ecole Doctorale de 

Management Panthéon-Sorbonne (EDMPS) et, à ce titre, encadrés par les directeurs de recherche de 

l’IAE rattachés à la Chaire MAI. Ils participeront à l’animation de la Chaire à la valorisation de la 

recherche du GREGOR et pourront enseigner dans les programmes de l’IAE de Paris. 

Modalités de candidature : 

Les candidats doivent être titulaire d’un master 2 ou équivalent et avoir obtenu une note de mémoire 
supérieure à 12/20 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 30 septembre 2018, les dossiers comprendront, 

en un seul fichier PDF, un CV, une lettre de motivation, un projet de thèse de 5 à 10 pages maximum, le 

mémoire de Master 2, le relevé de notes de Master 1 et 2, le cas échéant, des recommandations. 

L’admissibilité du dossier donnera lieu à une audition.  

Pour plus d’informations : 

http://chaire-mai.org/ http://www.gesim.fr/  http://www.gregoriae.com/  
https://www.pantheonsorbonne.fr/ecoles-doctorales/management-ed-559/  
 
Contact et envoi des candidatures :  
Florent Noël, directeur de la Chaire MAI, noel.iae@univ-paris1.fr 
en mettant en copie : gregor.iae@univ-paris1.fr  
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