
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : AR06
Publication : 24/03/2021
Etablissement : UNIVERSITE DE CORTE
Lieu d'exercice des fonctions : CORTE
Section1 : 6 - Sciences de gestion et du management
Composante/UFR : École de Management et d’Économie - IAE
Laboratoire 1 : UMR6240(200812281U)-UMR LIEUX, IDENTITES, ESPAC...
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 26/03/2021
Date de clôture des candidatures : 23/04/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 19/03/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : PIERI Serge
PRUNETTI Dominique

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: drh-enseignants@univ-corse.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://applisweb.universita.corsica/drh/planete/ajout.php?id_gal
axy=AR06

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Management du tourisme

Job profile : The applicant is likely to teach turism management

Champs de recherche EURAXESS : Tourism studies - Economics

Management studies - Economics

Natural resources management - Environmental science
Mots-clés: développement durable ; management territorial ; stratégie

territoriale

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).
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UNIVERSITÉ DE CORSE PASQUALE PAOLI 

COMPOSANTE : EME-IAE 

UNITÉ DE RECHERCHE UMR CNRS 6240 LISA  

Localisation géographique de l’activité de recherche : CORTE 

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE POSTE : 

Section CNU : 06- Sciences de gestion 

Quotité de recrutement : 96h/td 

Date de prise de fonction : septembre 2021 

 

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES DE CETTE OFFRE : 

Profil de publication : 

Job Profile :  

The applicant is likely to teach turism management. 

Research fileds EURAXESS : (référence au fichier EURAXESS) 

1 : Tourism studies 

2 : Natural Resources management 

3 : Management studies 

Mots Clés : (référence fichier mots clés) 

1 : Management territorial 

2 : Développement durable 

3 : Stratégie territoriale 

 

ENSEIGNEMENT 

Composante d’enseignement : EME-IAE 

Nom du responsable pédagogique : Serge Pieri 

Courriel : pieri_s@univ-corse.fr 

 

Filières de formations concernées : Licence et Master tourisme 
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Objectifs pédagogiques : 

Le candidat aura essentiellement un profil « management du tourisme » avec une capacité à animer 
des TD et cours magistraux dans des modules liés à l’organisation des entreprises touristiques et au 
développement territorial. Les enseignements seront orientés sur le développement durable, le 
management des territoires touristiques et la gestion des ressources. Le candidat devra démonter une 
réelle aptitude à dispenser une partie de ses enseignements en anglais. Le candidat pourra être amené 
à suivre certains mémoires de master et à animer des séminaires sur la méthodologie de recherche. 

 

RECHERCHE 

Code unité (ex.UMR 6134) : 6240 

Nom du Directeur de l’Unité de recherche : Eugène Gherardi 

Nom du laboratoire (acronyme) : LISA 

Responsable scientifique : Dominique Prunetti 

Courriel : prunetti_d@univ-corse.fr 

 

Projet :  

Le candidat s’inscrira dans la dynamique de recherche du laboratoire LISA, au sein du projet TerRa. Ses 
recherches doivent porter sur le management du tourisme. Le candidat devra contribuer à développer 
une réflexion sur la gouvernance de la ressource territoriale dans le cadre d’un projet de 
développement touristique. Cela suppose de maitriser les cadres conceptuels du management 
(ressources, stratégie collective, parties prenantes), généralement appliqués au entreprises, et d’être 
en capacité de les transposer dans un cadre territorial. 

 

INFORMATION 

Obligation est faite au futur enseignant de participer à la vie de l’établissement à savoir : réunion 
de département, comités pédagogiques, jury, surveillance d’examen, correction de copies, etc. 

CANDIDATURE 

Le dossier de candidature et les pièces jointes demandées doivent être transmis dématérialisés sur 
l’application dédiée à adresse suivante :  

https://applisweb.universita.corsica/drh/planete/ajout.php?id_galaxy=AR06 
 

Clôture des candidatures sur GALAXIE et dépôt des dossiers : le 23 avril 2021  

Tout dossier incomplet cette date sera déclaré irrecevable.  
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Toutes les informations relatives à cette campagne sont disponibles sur le site de l’université à 
l’adresse suivante : 

https://www.universita.corsica/fr/recrutement/ 

Pour tout renseignement d’ordre administratif sur la constitution de votre dossier, vous pouvez 
contacter la direction des ressources humaines : drh-enseignants@univ-corse.fr   


