
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE DE PERPIGNAN (VIA DOMITIA) Référence GALAXIE : 4177

Numéro dans le SI local : MCF0053

Référence GESUP : 0053

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Management du tourisme

Job profile : The Institute of Business Administration of the University of Perpignan seeks
applications for an associate professor in tourism management. Research activities will
be conducted within the CRESEM laboratory

Research fields EURAXESS : Other

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

Localisation : UPVD - SITES DE L'IAE

Code postal de la  localisation : 66000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

/

/ - /

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

ANISSA IFTICENE
RESP. SERVICE PERSONNELS ENS/EC
04.68.66.20.25       04.30.19.23.16
04.68.66.20.18
recrutement.ec@univ-perp.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : management ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSTITUT D'ADMINISTRATION DES ENTREPRISES
IAE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7397 (201522005H) - Centre de Recherche sur les Sociétés et Environnements en

Méditerranée

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.univ-perp.fr



 
 
 
 
 
 

 

 
 

Campagne emplois  
 

Enseignants-chercheurs 2018  

 
Etablissement :  
Université de Perpignan Via Domitia 

Localisation (Site) : IAE  

 
Identification de l’emploi  
à publier :  

Nature : Maître de Conférences 
Section(s) CNU : 06 

Composante : IAE    
Unité de recherche : CRESEM 

 

Concours souhaité (article de publication) :  Article 26.1 – Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 
 
Profil court (si différent de l'intitulé de la section CNU) : 
 

Management du tourisme 

 
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.) 
 

The Institute of Business Administration of the University of Perpignan seeks applications for an associate 
professor in tourism management. Research activities will be conducted within the CRESEM laboratory.  
 
 
PROFIL DETAILLE :  

 
Volet Enseignement  
 
• Filières de formation concernées : 
 
La personne recrutée assurera des enseignements dans les formations en management du tourisme de 
l’IAE de Perpignan : L3 parcours « Management du tourisme », M1 et M2 parcours « Tourisme et 
Hôtellerie Internationale » et « Gestion des Patrimoines et Territoires Touristiques », LP « Tourisme 
d’Affaires, Festivaliers et Territoires ». En fonction des besoins de la composante, d’autres enseignements 
pourront lui être proposés, notamment sur le site de Mende. 
  
• Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

 
La personne recrutée devra justifier de capacités d’adaptation à des publics de niveaux différents pour 
ses enseignements en management du tourisme (Licence généraliste, Licence Professionnelle et Master). 
Elle sera amenée à encadrer des étudiants en stage et/ou en alternance et à participer aux projets 
d’entreprise. Selon les besoins de la composante, une responsabilité pédagogique pourra lui être confiée. 
 
 
Volet Recherche :  
 
L’enseignant(e)-chercheur rejoindra l’axe Territoires (Acteurs, Sociétés, Territoires) du laboratoire 
CRESEM. Ses recherches devront s’intégrer dans l’atelier « Acteurs Institutionnels et Territoires » et dans 
les thématiques prioritaires de ce groupe :  
I) aires, destinations et stations touristiques  
II) attractivité territoriale et valorisation touristique.  
Une présence significative dans les congrès de référence en Management du Tourisme pourra témoigner 
de l’engagement du candidat (de la candidate) sur les thèmes de recherche visés. 
 
 



 
 
 
Contacts Enseignement :  
 
Département d’enseignement : IAE, département Management du Tourisme 
 
Lieu(x) d’exercice : UPVD 
 
Nom directeur de composante : Michel Mannarini 
 
Tel directeur de composante : 04 30 95 04 80 
  
Email directeur de composante ou département : mannarini@univ-perp.fr 
 
URL directeur de composante ou département : https://www.univ-perp.fr/fr/menu/l-upvd/les-facultes-instituts-et-
centres/institut-administration-des-entreprises-iae-/institut-d-administration-des-entreprises-4619.kjsp  
 
 
 
Contact Recherche :  
 
Lieu(x) d’exercice : UPVD 
 
Nom directeur unité de recherche : Martin Galinier 
 
Responsable local UPVD :  
 
Tel directeur unité de recherche : 04 30 19 23 13 
 
Email directeur unité de recherche : galinier@univ-perp.fr 
 
URL unité de recherche : https://cresem.univ-perp.fr/  
 
Descriptif unité de recherche : 
Le CRESEM (équipe d’accueil 7397) a pour vocation d’organiser et de promouvoir une recherche disciplinaire et 
pluridisciplinaire de haut niveau, touchant un ensemble très large de champs scientifiques. Autour du thème 
transversal « Sociétés et Environnements », l'unité a développé un programme de recherche en relation avec les 5 
Axes transversaux suivants : Langages et  Identités / Normes et Droit comparé / Patrimoines / Territoires (Acteurs, 
Sociétés, Territoires) / Textes.  
 


