
  

 
Offre d’emploi 

Assistant(e) Recherche F/H 
 
 
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. 
 

 
 
Vous êtes titulaire d’un doctorat ou êtes doctorant en Management, vous souhaitez travailler 
dans le domaine de l’analyse décisionnelle multicritères, vous présentez un vrai potentiel 
pour développer une recherche exigeante et pertinente et publier dans des revues 
académiques de haut niveau : devenez Assistant(e) Recherche à NEOMA Business School 
et assistez la faculté dans ses activités de recherche. 

 
 
Profil : 

 
Vous avez : 

• Un Master ou PhD dans un des domaines suivants : business, management, sciences de 
l’information, ingénierie)  

• Des compétences d’analyse avérées 

• Un anglais courant (parler français serait un plus) 
 
Contrat à temps partiel de 18 mois (3 jours/semaine) 
Date de début : septembre 2021 
 
Les candidats devront soumettre une lettre de motivation, un CV, des preuves de recherche 
(publications ou thèse de Master), ainsi que les coordonnées de deux référents, à l’adresse 
suivante : rh-recrutement@neoma-bs.fr (deadline 1er mars 2021). 
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