
 

 

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 MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY) Référence GALAXIE : 4204

Numéro dans le SI local : 0279

Référence GESUP : 0279

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sciences Economiques

Specialite : Economie sociale et economie des ressources humaines

Job profile : Assistant Professor in Economics
Specialty: Social economy and economy of human resources

Research fields EURAXESS : Economics

Implantation du poste : 0341089Z - UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY)

Localisation : MONTPELLIER

Code postal de la  localisation : 34000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

pas de dossier papier
depot sur une plateforme locale
uniquement
34199 - MONTPELLIER CEDEX 5

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

PASCALE FILY
RESPONSABLE DRRH-ENSEIGNANTS
04.67.14.21.11       04.67.14.22.89
/
jocelyne.rey@univ-montp3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR 4 - Faculte des Sciences Sociales, des Organisations et des Institutions
UFR 4

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5281 (201119396P) - Acteurs, ressources et territoires dans le développement

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     https://paulvaleryrecrutementec.univ-montp3.fr



Campagne Enseignants-Chercheurs 2017 

Université Paul Valéry – Montpellier 3 
 

 

Identification du poste  

 

Etat du poste   

 

 

 

 

 

 

Intitulé du Profil du Poste : 

Sciences Economiques 

Spécialité : Economie sociale et économie des ressources humaines 
 

 

 

 

Job’s profile: 

Assistant Professor in Economics 

Specialty: Social economy and economy of human resources 
 

 

 

Enseignement  
Lieu(x) d’exercice : Département AES 

Equipe pédagogique :  

Nom directeur département : Peyroux Catherine 

Tél. directeur dépt. :  

Email directeur dépt. : catherine.peyroux@univ-montp3.fr 
 

 Filières de formation concernées :  

Domaines Droit-Economie-Gestion (DEG) et Sciences Humaines et Sociales (SHS). Filières 

Administration Economique et Sociale (AES), Sciences Sociales (2S). 
 

 Objectifs pédagogiques : 

L’enseignant-chercheur recruté viendra renforcer l’équipe pédagogique assurant une offre de 

formation au sein des filières AES et Sciences Sociales (2S) du Département. Les domaines 

d’enseignement sont ceux que l’on trouve habituellement dans des filières pluridisciplinaires en 

sciences sociales. Les publics visés sont principalement des étudiants non-spécialistes. 

 

L’enseignant-chercheur recruté aura une responsabilité potentielle de Licence ou Master dans le cadre 

de l’actuel contrat quinquennal (2015-2019). 

 

 

 

 

Recherche 
Lieu(x) d’exercice : Montpellier 

Equipe de recherche : UMR ART-Dev (Acteurs, Ressources et Territoires dans le 

Développement) 

Nom directeur équipe : Giband David 

Tél. directeur : 06 14 58 24 96 

Email directeur : giband@univ-perp.fr 

Nature : MCF  

N° : 279 

Section CNU : 05 

Composante : UFR IV 

 

   

Date de la vacance : Septembre 2016 

Motif de la vacance : recrutement PR 



 

Type (UMR, EA, JE, ERT) N° Nbre de chercheurs Nbre d’enseignants-

chercheurs 

UMR 5281 32 45 

 

 

 

Profil recherche : Economie sociale et économie des ressources humaines 

 
Le candidat sera un économiste spécialisé en économie sociale et économie des ressources humaines 

pouvant s'inscrire dans les problématiques de l’axe 3 du laboratoire ART-Dev (axe 3 : Interfaces, 

ancrages et circulation dans la globalisation dans la cadre du contrat 2015-2020). Il aura plus 

particulièrement une capacité à développer une analyse des questions d'emploi et de compétences sur 

les territoires et dans les organisations en articulation avec les dynamiques de l'économie sociale, 

l'évolution des normes productives, entrepreneuriales et institutionnelles. Les capacités du candidat à 

intégrer les différentes formes de l’innovation sociale dans le développement économique des 

entreprises et des territoires seront appréciées. 

 

 

 

Implication pédagogique et administrative 

 

Il est attendu de l’enseignant-chercheur une implication qui pourra le cas échéant : 

- Promouvoir le développement et assurer la visibilité des formations ; 

- Assurer le suivi des étudiants en particulier dans l’accompagnement et les directions de mémoire. 

 

 

 

Coordonnées de la personne à contacter par le candidat pour plus d’informations : 

Nom Prénom : Vallade Delphine 

Tél : 06 81 54 73 41 ; Email : delphine.vallade@univ-montp3.fr 

 

Information à l’intention des candidats 

Le recrutement se fait par voie dématérialisée. 

Vous devez donc impérativement renseigner votre adresse mail 

dans Galaxie. 

En effet, un courriel vous sera ensuite envoyé afin de vous permettre 

d’accéder à l’application où vous devrez déposer votre fichier 

(dossier de candidature). 

Aucun dossier papier ne sera accepté. 

Informations complémentaires (procédure administrative, 

composition et date des comités…) sur 
www.univ-montp3.fr 

 

Rubrique : Ressources Humaines / Recrutement des personnels enseignants 
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