
 

 

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 : 4190

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

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sciences de Gestion

Job profile : IAE Reunion
Human Resources Management
Social and Solidarity Economy

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 9740478B - UNIVERSITE DE LA REUNION

Localisation : SAINT DENIS

Code postal de la  localisation : 97440

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 : ressources humaines ; gestion ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSTITUT D'ADMINISTRATION DES ENTREPRISES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 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) : Site de la Victoire à St Denis 

(uniquement si différente du site du Moufia) 

 

Identification de l’emploi   à 

publier :  
Nature : MCF 

Section (s) CNU : 06 

Composante : IAE 

Unité de recherche : CEMOI 

 

Concours souhaité (article de publication) :           

(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) : 

 

Sciences de Gestion 

 
 

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.).  

IAE Reunion  

26 avenue de la Victoire, 97400 Saint-Denis 

Human Resources Management 

Social and Solidarity Economy  

 

Thèmes :  

Gestion des Ressources Humaines 

Gestion des Organisations de l’Economie sociale et Solidaire 

 

Profil détaillé : 

Volet Enseignement (à établir par la composante de rattachement) 

 

Filières de formation concernées : 

Master Ressources Humaines 

+ Totalité des filières Licences et Master de l’IAE qui intègrent toutes une ou plusieurs UE GRH 

 

Master Management des Associations option ESS à la Réunion 

Licence en Gestion des Organisations de l’ESS 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

La filière RH est actuellement portée par un PR et un MCF également chargés de l’encadrement d’autres filières. Les besoins 

en enseignements portent sur la filière RH, mais également sur toutes les licences et Master qui comprennent généralement 

une UE en GRH et une UE en psychologie du travail.  Besoin d’un renfort de l’équipe 

 

La filière ESS est actuellement encadrée par un PR également chargé de l’encadrement d’autres filières. Besoin de renfort pour 

constituer une équipe 

 

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

 

Le besoin en recherche porte sur le renforcement des capacités de publications académiques dans ces deux domaines : GRH 

et Gestion des Organisations de l’ESS.  

 

L’IAE Réunion se doit être présent dans les revues nationales et internationales en GRH afin d’assoir la légitimité des 

enseignements en GRH, un domaine incontournable dans tous les IAE de France.  

 

La filière recherche en ESS constitue un élément plus distinctif de l’IAE de la Réunion dans lequel le laboratoire investit depuis 

maintenant 20 ans. L’ambition dans ce domaine est de figurer parmi les trois premiers laboratoires de France.   



 
Contacts Enseignement : 

 

Département d’enseignement :  

Lieu(x) d’exercice : Université de la Réunion IAE Réunion 

Nom directeur de composante : Pascal Picard 

Tel directeur de composante : 0262 21 16 26 

Email directeur de composante : pascal.picard@univ-reunion.fr  

URL directeur de composante ou département : http://www.iae-reunion.fr/ 

 

  

 

Contact Recherche : 

 

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

Nom directeur unité de recherche : Philippe Jean-Pierre  

Tel directeur unité de recherche : 0692 99 94 26 

Email directeur unité de recherche : philippe.jean-pierre@univ-reunion.fr 

URL unité de recherche : cemoi.univ-reunion.fr/ 

Descriptif unité de recherche: Laboratoire économie gestion 

 
 

 


