
 

 

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 LA REUNION Référence GALAXIE : 4175

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

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 04-Science politique

Section 2 : 05-Sciences économiques

Section 3 :
Profil : Expérience en matière de préparation aux concours administratifs. Profil pouvant

correspondre aux sections CNU 04 et 05.

Job profile : Concours administratifs • Sciences politiques • Economie

Research fields EURAXESS : Political sciences     Other

Implantation du poste : 9740478B - UNIVERSITE DE LA REUNION

Localisation : MOUFIA

Code postal de la  localisation : 97444

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15, AVENUE RENE CASSIN
CS 92003

97744 - SAINT-DENIS CEDEX 9

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

SERVICE DES PERSONNELS ENSEIGNANTS
GESTIONNAIRE
0262 93 80 47       0262 93 80 49
0262 93 80 07
recrutement-enseignants@univ-reunion.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : Economie générale ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

DROIT ET ECONOMIE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA14 (199012982J) - CENTRE DE RECHERCHES JURIDIQUES

 Laboratoire 2 : EA13 (199012981H) - CENTRE D'ECONOMIE ET MANAGEMENT DE L'OCEAN
INDIEN

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://dematec-ec.univ-reunion.fr



 

 

 

            Campagne Emplois - Enseignants-chercheurs 2017 

 

 

Etablissement :  

Université de La Réunion 
Localisation (Site) :  
(uniquement si différente du site du Moufia) 

 

Identification de l’emploi   à 

publier :  

Nature : Maître de 

conférences 

Section (s) CNU : 04, 05 

    Composante : UFR Droit et Économie 

     Unité de recherche : EA 14- CRJ (Droit) / 

     EA 13-CEMOI (Économie-gestion) 
 

Concours souhaité (article de publication) :         Article 26-1  

(se reporter aux articles 26 et 46 du décret n°84-431du 6 juin 1984 modifié) 
 

Profil court (si différent de l'intitulé de la section CNU) : 

(à établir par l’unité de recherche de rattachement) : 

Expérience en matière de préparation aux concours administratifs. Profil pouvant correspondre aux sections CNU 04 et 05. 

 

Job profile * : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui publie le poste, le profil du 

poste (2 lignes max.) 

Thèmes : Concours administratifs – Sciences politiques – Économie  

 

Profil détaillé : 

Volet Enseignement (à établir par la composante de rattachement) 

 

Filières de formation concernées : 

Classe préparatoire aux concours administratifs de catégorie A et A+ (Master 1). 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

Participer à l’encadrement de la classe préparatoire aux concours administratifs de catégorie A et A+ (Master 1). Le bassin de 

recrutement des étudiants sélectionnés est composé des filières droit, économie et AES. 

Enseignements relatifs à la préparation aux concours administratifs (note de synthèse, culture générale, conférences de 

méthode, entrainements aux oraux, problèmes économiques et sociaux contemporains, politiques publiques, politiques 

économiques, politiques sociales). 

Participer à l’organisation des oraux d’entrainement dans le cadre de la formation initiale des étudiants ou dans le cas de leur 

admissibilité aux concours administratifs. 

Ces différentes activités impliquent de connaître le contenu des concours administratifs et des carrières publiques 

Combler un déficit structurel tant en pédagogie qu’en recherche : en 2016, la charge d’enseignement est de 5145,5 heures ETD 

alors que 2921 heures ETD peuvent être effectuées par le enseignants (potentiel réel calculé sur la base d’un service de 192 

HETD). Le déficit est donc de 2224,5 heures ETD, soit l’équivalent d’un peu moins de 11 postes d’enseignants-chercheurs. 

 

Volet Recherche (à établir par l’unité de recherche de rattachement) :  

Intérêt pour une recherche transdisciplinaire (droit / science politique / sociologie / Economie) 

Intérêt pour les phénomènes transnationaux (indian océanie, outre-mer, etc) 

Implication dans la vie du laboratoire 

 

Contacts Enseignement : 

Département d’enseignement : Département Droit – Département d’Economie 

Lieu(x) d’exercice : Université de La Réunion 

Nom directeur de composante : Jean-Marc RIZZO 

Tel directeur de composante : 0262.93.84.12 / 0262 93.84.13 

Email directeur de composante : jean-marc.rizzo@univ-reunion.fr / direction-fde@univ-reunion.fr 

URL directeur de composante : ufr-de.univ-reunion.fr 

 

Contact Recherche : 

Lieu(x) d’exercice : Université de La Réunion 

Nom directeur unité de recherche : Olivier DESAULNAY – Philippe JEAN-PIERRE 

Tel directeur unité de recherche : 0262 93.84.41 / 0262 47.99.19 

Email directeur unité de recherche : olivier.desaulnay@univ-reunion.fr / direction-fde@univ-reunion.fr 

URL unité de recherche : http://crj.univ-reunion.fr/ 

Descriptif unité de recherche : 

Centre de Recherche Juridique / Centre d’Economie et de Management de l’océan Indien 


