
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : MCF0075
Publication : 23/03/2020
Etablissement : UNIVERSITE DES ANTILLES
Lieu d'exercice des fonctions : UFR FDE/POLE MARTINIQUE

Campus de Schoelcher

97275
Section1 : 6 - Sciences de gestion et du management
Composante/UFR : Faculté de DROIT ET D'ECONOMIE/POLE MARTINQUE
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 23/03/2020
Date de clôture des candidatures : 14/04/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 22/03/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : M. Michel MONTLOUIS
michel.monlouis@wanadoo.fr

Contact administratif: MADAME MONA COUPPE DE K/MARTIN
N° de téléphone: 0590483250
N° de fax: 0590483238
E-mail: pgafp.enseignant@univ-antilles.fr

Pièces jointes par courrier électronique : ater@univ-antilles.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Management commercial, financier et organisationnel

Job profile : Management commercial, financier et organisationnel

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).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

  

 Informations complémentaires

 Enseignement :

 Département d’enseignement : ECONOMIE GESTION MODELISATION

 Lieu(x) d’exercice : Faculté de DROIT ET D'ECONOMIE - Campus de Shoelcher

 Equipe pédagogique :

 Nom directeur département : M. Gilles JOSEPH

 Tel directeur dépt. : 

 Email directeur dépt. : gilles.joseph@univ-antilles.fr

 URL dépt. :

 Recherche :

 Lieu(x) d’exercice : Faculté de DROIT ET D'ECONOMIE - Campus de Schoelcher

 Nom directeur labo : M. Maximilien HASLER 

 Tel directeur labo : 0696419941

 Email directeur labo : maximilian.hasler@univ-antilles.fr

 URL labo : MEMIAD

 Descriptif labo :

 Fiche AERES labo :

 Descriptif projet :

 Description activités complémentaires :

 Profil de recherche : Le ou la candidat(e) doit s'inscrire dans une activité de recherche en science de gestion. Les principaux axes

de recherche du laboratoire MEMIAD que le ou la candidat(e) rejoindra sont les suivantes :

 - Stratégie, déision et pilotage des organisdations

 - Outils mathématiques et l'informatiques d'aide à la décision et modélisation

 Il est souhaitable que le ou la candidat(e) puisse faire état de publications de hauts niveau, dans des revues internationales à



comité de lecture dans sa discipline. Sa capacité à participer à des résedaux scientifiques nationaux et internationaux, à rédiger et

publier en français et en anglais dans des revues internationales sera appréciée. Le ou la candidat(e) devra participer aux

activités scientifique du laboratoire MEMIAD en contribuant au renforcement et à la mise en visibilité de la recherche dans les

domaines concernées au sein de l'équipe.

 Le ou la candidat(e) devra donc faire preuve d'une bonne capacité d'intégration et d'implication au sein du collectif. 

 Moyens :

 Moyens matériels :

 Moyens humains :

 Moyens financiers :

 Autres moyens :

 Autres informations :

 Management commercial : les principes fondamentaux de l'action commerciale et du marketing.

 Management financier : dans le prolongement des bases de la comptabilité, il est nécessaire de connaître l'utilisation qui doit être

faite afin d'optmisier les décisions d'investissement et de financement de l'entreprise.

 Management organisationnel : la gestion des ressources humaines et la théorie des organisations constituent des éléments

essentiels à la prise de décision. Il convient que nos étudiants soient sensibilisés à ces théories.

 Compétences particulières requises :

 Le service d'enseignement sera réparti sur les niveaux licence et éventuellement master. Les enseignements porteront sur le

champ du Management commercial, financier et organisationnel. Le (la) candidat (e) participera à 'encadrement des étudiants de

la Licence économie et gestion ainsi qu'au suivi pédagogique des étudiants de Licence. Les mêmes attentes valent aussi pour les

Masters que nous proposons. Au-delà des enseignements et des activités d'encadrement pédagogique il est attendu du (de la)

candidat(e) qu'il contribue significativement au pilotage et à l'animation de l'offre de formation de la Faculté de Droit et

d'Economie.

  


