
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 1706
Publication : 06/04/2017
Etablissement : UNIVERSITE DE CORTE
Lieu d'exercice des fonctions : CORTE
Section1 : 6 - Sciences de gestion
Composante/UFR : INSTITUT D'ADMINISTRATION DES ENTREPRISES
Laboratoire 1 : UMR6240(200812281U)-Lieux, Identités, eSpaces, ...
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 10/04/2017
Date de clôture des candidatures : 09/05/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 04/04/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Pédagogie: Monsieur Jean Marie FURT - furt@univ-corse.fr
Recherche: Madame Marie Antoinette MAUPERTUIS -
maupertu@univ-corse.fr

Contact administratif: CASANOVA FREDERICA
N° de téléphone: 04.95.45.00.08

04.95.45.00.07
N° de fax: 04.95.45.00.08
E-mail: casanova@univ-corse.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://campus.universita.corsica/appli_metiers/planete/ajout.ph
p?id_galaxy=1706

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Sciences de management

Job profile : Presenting lessons in a comprehensive manner, providing
individualized instruction, promoting interactive learning.

Champs de recherche EURAXESS : Behavioural sciences - Psychological sciences

Management studies - Economics
Mots-clés: gestion des entreprises ; gestion des ressources humaines ;

management

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 :

 Le candidat aura essentiellement un profil orienté RH avec une capacité à animer des TD dans des modules liés aux Sciences du

Management (GRH, Théories des organisations,  management des organisations…).  Il interviendra dans les modules suivants :

Licence 3 Economie Gestion : TD GRH : 20 h TD,  Master Sciences du Management TD GRH : 18h TD, Master 2 Ressources

Humaines : 15 TD gestion des projets, Master 2 Juristes d’entreprises : 22 h TD GRH. Il aura également la responsabilité de

suivre quelques apprentis.

 Recherche :

 Le candidat s’insèrera dans la dynamique de recherche du laboratoire LISA et son volet Sciences du management qui  repose

notamment sur des concepts nouveaux et/ou revisités afin de faire émerger des pratiques véritablement innovantes et porteuses

d’avenir : -transformation,  -transmission,- employabilité, -médiation, -efficacité personnelle, -innovation managériale,  -

enracinement dynamique, -marque employeur et territoriale, - excellence opérationnelle. Les dimensions comportementales et

relationnelles seront privilégiées afin d’accompagner les démarches de qualité de vie en entreprise, d'innovation sociale et

managériale.  La politique scientifique de l’UCPP inscrit le territoire et par ricochet le développement régional au centre des

thématiques de recherche scientifiques menées par les différentes équipes et laboratoires de l’école doctorale.  Les travaux

menés par le candidat doivent être en  parfaite adéquation avec cette politique et s’inscrire dans un cadre régional  dans une

logique de développement territorial.


