
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 2018ATER13
Publication : 04/04/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE PAU
Lieu d'exercice des fonctions : Bayonne

Bayonne

64100
Section1 : 6 - Sciences de gestion
Composante/UFR : Collège 2EI - IAE
Laboratoire 1 : EA4580(201119390H)-CENTRE DE RECHERCHE ET D'ETU...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 04/04/2018
Date de clôture des candidatures : 25/04/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 03/04/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Enseignement : Camille Chamard (direction.iae@univ-pau.fr)
Recherche : Antoine Renucci (antoine.renucci@univ-pau.fr)

Contact administratif: Geneviève Pasquier
N° de téléphone: 05 59 40 70 41

05 59 40 70 52
N° de fax: 05 59 40 70 12
E-mail: genevieve.pasquier@univ-pau.fr

Dossier à déposer sur l'application : http://organisation.univ-pau.fr/fr/recrutement.html

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Cet emploi d'ATER comporte un service d'enseignement en
marketing international, management international, des
responsabilités administratives et pédagogiques, ainsi qu'une
nécessaire activité de recherche.

Job profile : This position of assistant professor contains a teaching part in
international marketing, international management,
administrative and educational responsabilities, as well as a
research activity.

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: management international

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).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

  

 Enseignement :

 Département  d’enseignement : IAE Pau-Bayonne Lieu(x) d’exercice : Bayonne

 Equipe pédagogique :

 Nom directeur département : M. Camille CHAMARD Tel directeur dépt. : 05 59 40 81 81

 Email directeur dépt. : direction.iae@univ-pau.fr URL dépt. :http://iae.univ-pau.fr

 Descriptif enseignement : Marketing international et Management international

 Recherche :

 Lieu(x) d’exercice : Centre de Recherches et d’Etudes en Gestion

 Nom directeur labo : Pour l’équipe Etudes Comparatives en Management

 M. Antoine RENUCCI Tel directeur labo : 05 59 40 80 63

 Email directeur labo : antoine.renucci@univ-pau.fr URL labo : http://iae-creg.univ-pau.fr

 Descriptif labo : Le Laboratoire CREG (Centre de Recherche et d’Etudes en Gestion) est le laboratoire de recherche en gestion

de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour. Le CREG est rattaché à l’IAE des Pays de l’Adour.

 La problématique du laboratoire est : Stratégie, Organisation, Contrôle.

 Elle est mise en œuvre par le croisement de :

 3 axes thématiques :•

 Statégie et Organisation

 Comptabilité, Systèmes de Contrôle, Audit,

 Gestion des Ressources humaines

 4 axes terrains :•

 Management Public des Collectivités Territoriales,

 Management International et Management Comparé,

 Management de la Santé et des Organisations du Secteur Sanitaire et Social,



 Entrepreneuriat et Entrepreneuriat Solidaire.

 Fiche AERES labo :

 Description activités complémentaires :

 Encadrement pédagogique et administratif de formation

  


