
 

 

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 PAU Référence GALAXIE : 4175

Numéro dans le SI local : 0251

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Comptabilité et Finances

Management des systèmes d¿information

Job profile : Accounting and Finance
Information Systems

Research fields EURAXESS : Economics     Management studies

Implantation du poste : 0641478J - UNIV. PAU (IUT BAYONNE)

Localisation : Bayonne

Code postal de la  localisation : 64100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AUCUN DOSSIER PAPIER

64012 - PAU CEDEX

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

CAMDESSUS MELANIE
RESPONSABLE PERSONNELS ENSEIGNANTS
05 59 40 70 42       05 59 40 70 45
05 59 40 70 12
christiane.heuze@univ-pau.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : comptabilité ; finance ; management ; systèmes d'information ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Bayonne

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4580 (201119390H) - CENTRE DE RECHERCHE ET D'ETUDES EN GESTION

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://drh.univ-pau.fr/live/recrutement/emplois-
enseignants/enseignants-chercheurs



UPPA-DRH1  campagne synchronisée / fil de l’eau 

Informations complémentaires 
 
Enseignement : 

 
Département d’enseignement : IUT de Bayonne et du Pays Basque 
Lieu(x) d’exercice : Bayonne 
Equipe pédagogique : IUT (Département GEA/Pôle Banque) 
Contacts : T. Nodenot (IUT)    D. Ospital (GEA)    X. Berterretche (Pôle Banque et Assurance) 
Tel. : IUT (05.59.57.43.02)   GEA (05.59.57.43.71)   Pôle Banque et Assurance (05.59.57.43.99) 
Email directeur : directeur@iutbayonne.univ-pau.fr 
Email Chef Dept GEA : david.ospital@iutbayonne.univ-pau.fr  
Email Responsable Pôle Banque : xalbat.berterretche@iutbayonne.univ-pau.fr 
 
URL IUT Bayonne : http://www.iutbayonne.univ-pau.fr 
 
Descriptif enseignement : 
 

Par ce recrutement, l’IUT de Bayonne souhaite consolider son équipe pédagogique en 
gestion constituée de 7 enseignants-chercheurs (dont 3 HDR) et 14 enseignants du second 
degré. L’intégration d’un(e) Maître de Conférences en Sciences de Gestion ayant des 
compétences d’enseignement en : 

- Comptabilité et Finances / Système d’information comptable et financier,  
- Management des systèmes d’information (dimension managériale et dimension 

informatique), 
permettra de mieux couvrir les besoins des DUT et Licences Professionnelles mis en 
œuvre sur le site de l’IUT à Bayonne.  
 
Compte tenu du caractère professionnalisant des formations portées par l’IUT (dept GEA, 
dept TC pôle Banque/Assurance) et de son positionnement technologique, une bonne 
connaissance des pratiques d’entreprise dans ces domaines est attendue ainsi qu’une 
capacité à inscrire les étudiants dans la transformation numérique du monde professionnel 
dans lequel ils évolueront. L’esprit d’équipe, un goût pour l’innovation pédagogique et la 
prise de responsabilités dans l’IUT constitueront d’autres atouts pour le poste. 

 
Recherche : 
 

Lieu(x) d’exercice : Bayonne 
Contacts : Isabelle Baraille  David Carassus  Antoine Renucci 
Téléphone : 05.59.40.72.15  05.59.40.81.53  05.59.40.81.73 
Email : isabelle.baraille@univ-pau.fr david.carassus@univ-pau.fr antoine.renucci@univ-pau.fr 
URL labo : http://iae-creg.univ-pau.fr/  

 
Descriptif recherche : 
 

Pour sa recherche, le/la maître de conférences intègrera le laboratoire CREG (Centre de 
Recherche et d'Etudes en Gestion). Ses travaux s’inscriront dans l’un ou l’autre des deux axes 
thématiques du laboratoire : « Management et Territoire » et « Etudes comparatives en 
management ».  
Par la qualité de son dossier scientifique et par son projet d’intégration, le/la candidat(e) 
recruté(e) devra démontrer sa capacité et sa motivation à inscrire ses recherches sur la durée 
dans le laboratoire et l’UPPA. 
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