
 

 

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). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE NIMES Référence GALAXIE : 4149

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Management public

Job profile : Public management

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0301687W - UNIVERSITE DE NIMES

Localisation : NIMES

Code postal de la  localisation : 30000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

UNIVERSITE DE NIMES
RUE DU DOCTEUR GEORGES SALAN

30021 - NIMES

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

SIMON THIEBAULT
RESPONSABLE DIVISION DES PERSONNELS
04 66 36 45 97
04 66 36 45 05
drh@unimes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : sciences de gestion ; management ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Droit Economie Gestion

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7352 (201521832V) - Détection, évaluation, gestion des risques chroniques et

émergents

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://recrutec.unimes.fr/



Emploi de Maître de Conférences 
Section CNU 06 (Sciences de gestion) 
Profil de l’emploi : Management public 
Laboratoire de rattachement : Détection, évaluation, gestion des risques chroniques et émergents 
(CHROME, EA 7352, Université de Nîmes) 

 
Description générale du profil  

Le poste concerne le Département Droit-Economie-Gestion. Ce poste permettra de renforcer l’équipe 
de gestion constituée à ce jour d’un maître de conférences (profil management privé), d’un PRAG en 
Economie-Gestion et de vacataires.  
Le (la) maître de conférences recruté(e) interviendra dans la Licence en Droit et surtout la Licence 
Administration Economique et Sociale. Des interventions ponctuelles pourront également être 
envisagées au sein de la Licence Professionnelle « Management Durable des Organisations » et du 
Master Droit des collectivités territoriales. 
Ce recrutement permettra de mieux répartir la gestion des diplômes au sein des enseignants-
chercheurs du département.  
Rattaché(e) à l'équipe d'accueil CHROME (EA 7352) de l'Université de Nîmes, le (la) maître de 
conférences recruté(e) devra inscrire ses recherches dans le cadre de son laboratoire de 
rattachement, laboratoire composé d’enseignants-chercheurs issus de différents horizons 
disciplinaires et étudiant les risques chroniques et émergents. 
 

Enseignement 
Le (la) maître de conférences recruté(e) devra posséder une connaissance élargie des sciences de 
gestion, avec un profil management public souhaité. Le profil recherché est celui d’un(e) généraliste à 
même d’assurer des enseignements en Licence de Droit, en Licence d’Administration Economique et 
Sociale, de la première année à la troisième année, et éventuellement en Licence professionnelle et 
Master. Il (elle) devra donc adapter ses interventions en fonction du public d’étudiants, en veillant à 
illustrer ses propos avec des exemples concrets portant à la fois sur des organisations privées et 
publiques. 
Les enseignements dans lesquels il (elle) sera susceptible de s’investir sont notamment :  

§ Introduction à la gestion (L1 AES)  
§ Méthodologie du rapport de stage et du mémoire (L3 AES) 
§ Introduction à la gestion (L2 Droit)  

 
Le (la) maître de conférences recruté(e) sera amené(e) à construire des cours magistraux et à animer 
des travaux dirigés. Il (elle) devra participer à la conception des sujets d’examens, aux jurys, 
surveillances d’examens et correction des copies. L’enseignant(e) assurera un suivi pédagogique des 
étudiants dans le cadre des rapports de stage et de recherche (L3, Lpro, Master). 
Par ailleurs, il (ou elle) participera aux actions de valorisation du Département Droit-Economie-Gestion 
(par exemple : présentation de la licence d’AES devant des lycéens, journée portes ouvertes, salon 
des étudiants). 
Enfin, dans la perspective d’introduire des enseignements en RH et management responsable, 
notamment en Licence AES, des connaissances et des compétences dans ces deux domaines sont 
vivement souhaitées (par exemple, manager l’individu ou le collectif de travail, gérer des projets, 
conduire le changement et porter des démarches RSO). 
 

Recherche 
Rattaché(e) à l'équipe d'accueil CHROME (EA 7352) de l'Université de Nîmes, le (la) maître de 
conférences recruté(e) devra inscrire ses recherches dans le cadre de son laboratoire de 
rattachement. Pour ce faire, il (elle) devra disposer de solides connaissances en management, plus 
particulièrement en management public, et ce, afin de diversifier les domaines de compétence de 
CHROME.  
Plusieurs thématiques d’intérêt permettront d’éclairer aussi bien certains programmes OCN 
(Observatoire des conflits du nucléaire) que l’ensemble des projets de recherche : management public 
et gouvernance territoriale, gestion des risques industriels et naturels (à l’échelle des 
intercommunalités et des métropoles), développement durable des territoires, décisions territoriales et 
gestion des biens communs (ressource en eau par exemple), gestion des conflits (gestion des 
usagers clients dans les domaines de la culture, la santé, social, etc.). Le (la) maître de conférences 
recruté(e) devra donc se montrer capable de travailler en interdisciplinarité. 



Enfin, il (elle) devra soutenir le département Droit, Economie et Gestion dans l’ensemble des 
manifestations scientifiques organisées. 
 

 
Responsabilités administratives 

Le (la) maître de conférences recruté(e) prendra part activement à la vie du Département Droit-
Economie-Gestion. Au sein du Département, il (elle) se verra confier la responsabilité de la Licence 
AES, de la L1 à la L3 (effectif d’environ 350 étudiants). 

 
 

Mots-clés : recrutement, maitre de conférences, gestion, management public. 
Key-words : recruitment, assistant professor, management, public management. 
Job profile :  

 
Contact(s)  

Julie OLIVERO (Maître de conférences en sciences de gestion, Directrice du Département Droit-
Economie-Gestion, Responsable pédagogique de la Licence AES) : julie.olivero@unimes.fr  
 

Contact administratif 
Simon Thiebault 
simon.thiebault@unimes.fr 
	


