
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : SANTE 06
Publication : 04/04/2017
Etablissement : UNIVERSITE DE BORDEAUX
Lieu d'exercice des fonctions : 33076
Section1 : 6 - Sciences de gestion
Composante/UFR : Collège Sciences de la Santé
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 04/04/2017
Date de clôture des candidatures : 27/04/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 03/04/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Éric LACOUTURE (eric.lacouture@u-bordeaux.fr)
Sandrine CUEILLE (sandrine.cueille@univ-pau.fr)

Contact administratif: Patricia BATTISTON
N° de téléphone: 0540006352

0540006968
N° de fax: 0540002527
E-mail: recrutement.enseignant@u-bordeaux.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://www.u-bordeaux.fr/agdor

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Gestion, management dans le secteur de la Santé
(Thermalisme) et du bien-être

Job profile : Management in health (spa-therapy) and well-being sector

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).



   
 

 

 

 
 

Collège/Institut/Ecole de rattachement : Collège Santé             Unité de formation : Institut du Thermalisme                               
 

Section(s) CNU de publication : 6                               
 

Intitulé du profil : Gestion, management dans le secteur de la Santé (Thermalisme) et du bien-être           
 

Job profile :  Management in health (spa-therapy) and well-being sector            
 

 

 

 
 

Filières de formation concernées : 3 Licences Professionnelles et 1 DU :            

Licence Professionnelle mention Métiers de la Santé : technologies – Gestion des eaux de santé 

Licence professionnelle mention Métiers de la Santé : nutrition, alimentation – Prévention et innovation 

culinaire 

Licence Professionnelle mention Métiers de la forme : management des centres de remise en forme et de 

bien-être par l’eau 

DU Pratiques des soins en hydrothérapie 
  

Matières enseignées : Management, Marketing, Ressources humaines, Gestion                               
 

Objectifs pédagogiques :        

Les enseignements porteront sur les thématiques de management, marketing, ressources humaines, gestion 

appliqués à la santé et plus spécifiquement aux parcours de santé et de bien-être ; des connaissances sur les 

organisations sanitaires, sociales et administratives du système de santé français sont un plus. 

L’enseignant.e s’appuiera notamment sur le contexte territorial local (basco-landais) puis national ainsi que 

sur les compétences de l’équipe de l’Institut du Thermalisme pour adapter ses enseignements au secteur 

spécifique du thermalisme, de la thalassothérapie et du spa.  

Outre les diverses formes d’enseignement, il est demandé à l’enseignant.e de contribuer à la réalisation 

d’ateliers sur la création et la reprise d’entreprises, de participer à l’encadrement des projets tuteurés et des 

stages ainsi  qu’aux jurys (sélection et soutenance) et de s’impliquer dans la mise en œuvre de méthodes 

pédagogiques participatives. 

La coordination et l’organisation de la mention de LPro Métiers de la forme fera aussi partie des 

attributions de ce poste (plannings, intervenants extérieurs, suivi de SGSE …)  

 
 

 

  

Poste à pourvoir  

Profil enseignement  



   
 

 

 

 

Structure de recherche d’accueil : EA 4580 - CREG - Centre de Recherche et d'Etudes en Gestion               

Département de rattachement : Université de Pau et des Pays de l'Adour - IAE Bayonne 

Nom du directeur de la structure : Isabelle BARAILLE                               

Mots-clés (laboratoire) : Stratégie d'entreprises, organisation, contrôle, management de la santé, management public, 

management comparé 

Mots-clés (projet de recherche) : stratégie de diversification, organisation, réseaux, thermalisme                               

 

Résumé du projet de recherche (200 mots maximum) :                                     

Le.a candidat.e s’impliquera dans un projet de recherche sur le Thermalisme au sein d’une équipe de recherche en 

Sciences de Gestion de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour sur une thématique qui fait suite à un travail 

doctoral sur l’analyse des stratégies conjointes et concurrentielles des différents acteurs du Thermalisme. 

Il (elle) contribuera à une meilleure connaissance de l'une ou plusieurs problématiques suivantes : 

- les facteurs de mutation stratégique des entreprises du secteur Thermal, des Landes en particulier, 

- les perceptions de ces facteurs par les parties prenantes, et les formes de coopérations déterminantes.  

- les formes d'Entrepreneuriat du secteur Thermal et de ses diversifications 

- la comparaison des stratégies d’organisations du secteur thermal au plan international, en particulier en Europe 

L’objectif est d’initier un axe de recherche sur le Thermalisme en sollicitant le partenariat d’équipes de l’Université 

de Bordeaux avec l’équipe de l’UPPA, à l’origine de cette thématique, et visant à associer des compétences en Santé, 

en économie de la santé, en économie régionale, en marketing … 

 

 

 

 

 

Rédacteur du profil : Céline OHAYON          

 

Contact pédagogique (nom et coordonnées) : Éric LACOUTURE (eric.lacouture@u-bordeaux.fr)                               

 

Contact recherche (nom et coordonnées) : Sandrine CUEILLE (sandrine.cueille@univ-pau.fr)                               

 

 

Procédure de candidature : 

ETAPE n°1 :  

Vous devez enregistrer votre candidature pour le poste qui vous intéresse sur le site du ministère de l'enseignement 

supérieur et de la recherche via le module ALTAIR du portail GALAXIE. 

ENREGISTREMENT CANDIDATURE : ALTAIR 

Délai d’enregistrement :  

du  4 avril 2017 à 10 heures (heure de Paris) au 27 avril 2017 à 16 heures (heure de Paris) : 

ETAPE n°2 :  

Vous devez impérativement déposer votre dossier de candidature sur l’application AGDOR, au plus tard le 27 avril 

2017 à 23h59 (heure de Paris) : 

Profil recherche  

Contacts  



   
DÉPOT du DOSSIER DE CANDIDATURE : Accès application 

Pour cet emploi ATER libellé SANTE 06, vous devrez cliquer sur « Collège Sciences de la Santé » puis choisir l’appel 

à candidature SANTE 06  (libellé de l’emploi ATER dans Altaïr) 

 

Aucun dossier ne sera accepté après la date de clôture des inscriptions, fixée au 27 avril 2017 (le 

courriel de confirmation de dépôt dans l’application faisant foi). 

Tout dossier déposé hors délai ou tout dossier incomplet à  la date limite susmentionnée SERA 

DÉCLARÉ IRRECEVABLE. 

  

 


