
 

 

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 PERPIGNAN (VIA DOMITIA) Référence GALAXIE : 4150

Numéro dans le SI local : 06MCF0055

Référence GESUP : 0055

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignements généralistes en sciences de gestion et management niveaux licence et

master.
Enseignements dispensés en français et en anglais.
Recherches qualitatives en sciences de gestion.

Job profile : General courses in management in •Licence and Master•.
Ability to teach in French and in English.
Qualitative research in management science.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0660437S - UNIVERSITE DE PERPIGNAN (VIA DOMITIA)

Localisation : PERPIGNAN

Code postal de la  localisation : 66000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

52, AVENUE PAUL ALDUY
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINE
Pole Personnels Enseignants/EC
66860 - PERPIGNAN CEDEX 9

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

ANISSA IFTICENE
Gestionnaire Ressources Humaines
04.68.66.20.24       04.68.66.20.25
04.68.66.20.18
recrutement.ec@univ-perp.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : management ; gestion ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSTITUT ADMINISTRATION DES ENTREPRISES
IAE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 201119405Z (201119405Z) - MONTPELLIER RECHERCHE EN MANAGEMENT

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://dematec.univ-perp.fr



  

 

            Campagne Emplois - Enseignants-chercheurs 2017 

 

 

 

 

Etablissement :  

Université de Perpignan Via 

Domitia 

Localisation (Site) :  UPVD 

 

 

Identification de l’emploi   à 

publier :  

 

Nature : MCF 

Section(s) CNU : 06 

Composante :   IAE  

Unité de recherche : MRM 

 

Concours souhaité (article de publication) : Article 26.1 – Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 

 

Profil court : 

 

Enseignements généralistes en sciences de gestion et management niveaux licence et master. 

Enseignements dispensés en français et en anglais. 

Recherches qualitatives en sciences de gestion. 

 

Job profile :  
 

General courses in management in “Licence and Master”. 

Ability to teach in French and in English. 

Qualitative research in management science. 

 

Profil détaillé : 
 

Volet Enseignement  

 

� Filières de formation concernées : 

 

L’enseignant chercheur sera rattaché au département Management des organisations de l’IAE de Perpignan et 

enseignera à tous les niveaux de la licence gestion au master management. 

 

� Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

 

L’enseignant chercheur sera capable d’enseigner dans des champs variés en sciences de gestion tels que la comptabilité, 

le contrôle de gestion ou encore le marketing et le management. 

L’enseignant chercheur pourra dispenser des cours en anglais au niveau master et enfin s’impliquer dans la création et la 

responsabilité de diplômes au sein de l’IAE. 

 

Volet Recherche :  

 

L’enseignant-chercheur réalisera ses recherches au sein du laboratoire de recherche MRM et s’intègrera à la fois dans les 

groupes fonctionnels du laboratoire et dans les axes de recherche du laboratoire. 

La maîtrise de méthodes de recherches qualitatives est souhaitée. 



 

 
Contact Enseignement : 

 

Département d’enseignement : IAE de Perpignan 

 

Lieu(x) d’exercice :   UPVD  

 

Nom directeur de composante : Christine Pagnon-Maudet 

 

Tel directeur de composante : 06 81 32 76 25 

 

Email directeur de composante : pagnon-maudet@univ-perp.fr 

 

URL directeur de composante : http://www.univ-perp.fr/fr/UFR_et_instituts/iae.html 
 

Contact Recherche : 

 

Lieu(x) d’exercice : Laboratoire MRM - Perpignan 

 

Nom directeur unité de recherche : Gérald Naro  

 

Responsable local UPVD : Fabienne Villesèque-Dubus 

 

Tel directeur unité de recherche : F. Villesèque-Dubus : 04 30 95 04 92 

 

Email directeur unité de recherche :   

 

gerald.naro@univ-montp1.fr 

fabienne.villeseque@univ-perp.fr 

 

URL unité de recherche : http://www.mrm.univ-montp2.fr/ 

 

Pour information : plaquette recherche UPVD : https://www.univ-perp.fr/medias/fichier/plaquette-recherche-2015-web_1484736793082-

pdf 

 

Descriptif unité de recherche: 

Montpellier Recherche en Management (MRM) est une équipe d’accueil (EA 4557), créée à la fin des années 2000. Il compte aujourd’hui plus 

de 200 membres permanents et doctorants. 


