
 

 
 

 

 

Professeur Assistant, Professeur Associé ou Professeur H/F  

Management des Ressources Humaines 

People Analytics 

Poste à temps plein 

Qui sommes-nous et pourquoi vous joindre à nous… 

NEOMA Business School fait partie des écoles de commerce les plus reconnues en France. Notre 
mission est d’éduquer et d’accompagner les managers et entrepreneurs de demain en mesure 
d’exercer un leadership responsable et de dépasser les modèles dominants. Nous développons un 
mode management stimulant s’exprimant à travers une recherche rigoureuse et pertinente qui inspire 
nos enseignements et nos expériences éducatives, et s’étend à toutes nos parties prenantes. 
 
NEOMA Business School fait partie du club très fermé des institutions détentrices de la triple couronne 
(AACSB, EQUIS et AMBA). Avec nos trois campus en France (Reims, Rouen et Paris) nous proposons 
le parfait équilibre entre le savoir-vivre français et un accès facile au cœur du monde des affaires en 
Europe. Si vous cherchez à dépasser les limites de la connaissance dans votre discipline et à partager 
vos connaissances avec toutes nos parties prenantes, NEOMA Business School est le partenaire idéal 
pour construire votre carrière. 

Qui cherchons-nous… 

Les candidats seront titulaires d’un Ph.D montreront une aptitude prononcée pour une recherche 
rigoureuse et pertinente et pour publier dans les meilleures revues. Ils s’engageront à étendre leurs 
recherches à l’enseignement dans nos cours afin d’offrir à nos étudiants et à nos cadres en formation 
de nouvelles perspectives qui leur permettront d’aller au-delà de leurs attentes. On privilégiera des 
candidats aimant le travail en équipe et qui seront prêts à contribuer à la stratégie de NEOMA Business 
School. 

La connaissance de l’anglais est nécessaire pour ce poste et de nombreux programmes sont enseignés 
en anglais. 

NEOMA Business School met à disposition des professeurs toute une gamme de dispositifs pour la 
recherche, tels un budget annuel pour participer à des conférences et couvrir d’autres dépenses liées 
à la recherche, ainsi qu’une unité dédiée à la recherche de bourses publiques et européennes. 

 
La rémunération est compétitive par rapport aux normes internationales. NEOMA Business School peut 
venir en aide pour les procédures administratives internationales d’entrée sur le territoire, pour la 
recherche d’un logement, pour l’intégration familiale (inscription d’enfants dans les écoles, aide à la 
recherche d’un emploi pour le conjoint), ainsi que pour les frais de déménagement. 

Dossier de candidature  

Les candidats doivent fournir une lettre de motivation, un curriculum vitae, des pièces justificatives de 
leur recherche (les 3 publications les plus représentatives) et de leurs enseignements, ainsi que les 
coordonnées de trois référents. 
 
Idéalement, les postes seront pourvus pour septembre 2020. 
 
Nous serons présents à la conférence annuelle de l’AOM qui se déroulera du 9 au 13 août 2019 
à Boston, Massachussetts, USA, pour rencontrer les candidats intéressés. 
 
Veuillez adresser votre candidature à drhfaculte@neoma-bs.fr 
Site Web: www.neoma-bs.com 
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