
 

 

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 CHAMBERY Référence GALAXIE : 4188

Numéro dans le SI local : 204

Référence GESUP : 204

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : E : Macroéconomie, microéconomie, statistiques.

R : S'insérer dans les axes de recherche du laboratoire IREGE en économie du travail ou
de l'environnement.

Job profile : Teaching : Macroeconomics,Microeconomics and statistics.
Research : Labor economics or Environmental economics.

Research fields EURAXESS : Economics     Labour economics
Economics     Environmental economics

Implantation du poste : 0730858L - UNIVERSITE DE CHAMBERY

Localisation : ANNECY

Code postal de la  localisation : 74000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Depot du dossier exclusivement a
l'adresse : https://candidature-
ec-2017.univ-smb.fr/
XXXXX - XXXXX

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

Elodie LAKHERA
Chargee de la gestion du recrutement EC
04 79 75 84 92       04 79 75 83 68
04 79 75 85 18
Recrutement-ec@univ-smb.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : Economie générale ; développement durable ; management de l'emploi et des ressources
humaines ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut d'Administration des Entreprises (IAE) Savoie Mont Blanc
dir-iae@univ-smb.fr

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2426 (199713958P) - INSTITUT DE RECHERCHE EN GESTION ET ÉCONOMIE

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://candidature-ec-2017.univ-smb.fr/



   

 

 
 

 

 

Poste MCF 4188/204 
 

--- 
  

 Informations complémentaires 
 
 
 

Enseignement :  
La personne recrutée intégrera l’IAE Savoie Mont Blanc (Annecy, Chambéry). Elle enseignera notamment 
l’économie au sein de la licence économie-gestion (L1, L2, L3), du parcours chargé d’études économiques 
et statistiques du master management. Elle prendra en charge des responsabilités pédagogiques (pilotage 
de formations, suivi d’étudiants). La capacité à enseigner en anglais serait un plus. 
 
Contact : Claire Salmon - Directrice de l’IAE Savoie Mont Blanc - claire.salmon@univ-smb.fr 
www.iae.univ-smb.fr 

 
 
 

Recherche : 
La personne recrutée intégrera le laboratoire IREGE (EA 2426). Ses recherches devront s’insérer dans les 
axes du laboratoire et au sein de l’une des deux spécialités suivantes : Economie du travail ou Economie de 
l’environnement. Elle participera activement à la vie du laboratoire et s'investira dans l'organisation 
d'évènements scientifiques (séminaires, workshops, colloques). La personne recrutée doit avoir prouvé sa 
capacité à réaliser des recherches de haut niveau à travers des publications dans des revues référencées 
par l’HCERES et/ou des conférences de renommée internationale. 
 
Contact : Mareva Sabatier - Directrice du laboratoire IREGE - mareva.sabatier@univ-smb.fr 
www.irege.univ-smb.fr 

  
Les Maîtres de Conférences nouvellement nommés à l'Université Savoie Mont Blanc et pour lesquels il s'agit de la 
première nomination sur un  poste permanent dans l'enseignement peuvent bénéficier d'un allègement de service à 
hauteur de 64 heures EQTD par an les deux premières années. Cet allègement est accordé sur la base d'un dossier 
(une page A4 maximum) faisant apparaître le projet de recherche dans le laboratoire d'accueil du candidat. Il s'agit d'une 
aide aux jeunes enseignants-chercheurs pour leur permettre de développer une activité de recherche soutenue durant 
les premières années de leur service, les inciter à structurer leur projet de recherche et à s'engager sur la publication 
des résultats. 
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