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Référence GALAXIE : 4156

Maître de conférences
26-I-1
Non
04-Science politique
02-Droit public
05-Sciences économiques
Expérience solide de préparation aux concours attendue.Compétences appréciées en
politique publique et sciences administratives.Profil pouvant correspondre aux sections
CNU 04/02/05
The main criteria of selection will be the applicant's sound experience in training to
competitive examination. Nevertheless, skills related to public policies and
administrative sciences will also be considered. The applicant's profile may correspond
to CNU sections 01 to 06 included.
Other
9740478B - UNIVERSITE DE LA REUNION
UFR DROIT ET D'ECONOMIE - SITE DU MOUFIA
97400
Vacant
15, AVENUE RENE CASSIN
CS 92003
97744 - SAINT-DENIS CEDEX 9
Latiana CLAVIER
SERVICE PERSONNELS ENSEIGNANTS
0262 93 80 48
0262 93 81 59
0262 93 80 07
recrutement-enseignants@univ-reunion.fr
01/09/2016
droit public ; politiques publiques ; Economie générale ;
UFR DROIT ET D'ECONOMIE

EA13 (199012981H) - CENTRE D'ECONOMIE ET MANAGEMENT DE L'OCEAN
INDIEN
EA14 (199012982J) - CENTRE DE RECHERCHES JURIDIQUES
NON
NON
OUI

e-mail gestionnaire

NON

URL application

recrutement-enseignants@univ-reunion.fr

Poste ouvert également aux personnes'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnée 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).
Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

Campagne Emplois - Enseignants-chercheurs 2016
Etablissement :
Université de La Réunion

Localisation (Site) :
(uniquement si différente du site du Moufia)

Identification de l’emploi
à publier :

Nature: Maître de
Conférences

Composante : UFR Droit et d’Economie
Unité de recherche EA 14- CRJ (Droit)/

Section (s) CNU : 04, 02,

EA 13-CEMOI (Economie-gestion)

05

Concours souhaité (article de publication) : Art. 26-1
Profil court :

Profil du poste : La priorité est que le candidat ait acquis une expérience solide en matière de préparation aux
concours. Il sera néanmoins apprécié qu’il possède également des compétences dans les domaines de la politique
publique et des sciences administratives. Profil pouvant correspondre aux sections CNU 04, 02 et 05.

Job profile
Department’s contact details: Law and Economics Faculty
The main criteria of selection will be the applicant's sound experience in training to competitive examination.
Nevertheless, skills related to public policies and administrative sciences will also be considered. The applicant's
profile may correspond to CNU sections 04, 02 and 05.

Profil détaillé :
Volet Enseignement
 Filières de formation concernées :
-

Une sélection d’étudiants issus des filières droit, économie et AES

 Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :
-

Structurer et encadrer une classe préparatoire à des concours de catégorie A au niveau M1 et des modules de
préparation et de renforcement aux niveaux L2 et L3,
Assurer prioritairement des enseignements dans différents domaines en liaison avec ce cursus (notes de
synthèse, problèmes économiques et sociaux contemporains, culture générale…).

Volet Recherche
Les candidatures seront prioritairement appréciées en fonction des besoins pédagogiques et en matière
d’encadrement. Pour ce qui concerne la recherche, le candidat retenu sera intégré dans le centre correspondant à sa
section CNU, en pratique soit au sein du CEMOI soit au sein du CRJ.

Contacts Enseignement :
Département d’enseignement : Département Droit ou Economie
Lieu(x) d’exercice : Université de la Réunion
Nom directeur de composante : Jean-Marc RIZZO
Tel directeur de composante : 0262 93.84.12 / 0262 93.84.13
Email directeur de composante : jean-marc.rizzo@univ-reunion.fr / direction-fde@univ-reunion.fr
URL directeur de composante : ufr-de.univ-reunion.fr

Contact Recherche :
Si CEMOI
Lieu(x) d’exercice : Université de La Réunion
Nom directeur unité de recherche : Pr. Philippe Jean-Pierre
Tel directeur unité de recherche : 06 92 43 93 93
Email directeur unité de recherche : direction-fde@univ-reunion.fr
URL unité de recherche : http://cemoi.univ-reunion.fr/
Descriptif unité de recherche: Centre d’Economie et de Management de l’Océan Indien (CEMOI)
Si CRJ
Lieu(x) d’exercice : Université de La Réunion
Nom directeur unité de recherche : Pr. Olivier DESAULNAY
Tel directeur unité de recherche : Tel: 0262 93 84 10
Email directeur unité de recherche : direction-fde@univ-reunion.fr
URL unité de recherche : crj.univ-reunion.fr

