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Application spécifique

Référence GALAXIE : 4219

225
225
Professeur des universités
46-1
Non
06-Sciences de gestion

E:Sciences de gestion.
R:Intégration dans l'un des deux axes du laboratoire IREGE (EA 2426):Innovation et
développement des organisations ou Environnement,consommation durable et tourisme
Teaching : Management Studies.
Research : In line with the research axes of the IREGE laboratory: Innovation and
development of Organizations or the Environment, Sustainable Consumption and
Tourism.
Economics Management studies
0730858L - UNIVERSITE DE SAVOIE MONT-BLANC
ANNECY/CHAMBERY
74/73
Suceptible d'être vacant
Depot du dossier exclusivement a
l'adresse : https://candidatureec-2018.univ-smb.fr/
XXXXX - XXXXX
Elodie LAKHERA
Chargee de la gestion du recrutement EC
04 79 75 84 92
04 79 75 84 49
04 79 75 85 18
Recrutement-ec@univ-smb.fr
01/09/2018
management ;
Institut d'Administration des Entreprises (IAE) Savoie Mont Blanc
dir-iae@univ-smb.fr
EA2426 (199713958P) - INSTITUT DE RECHERCHE EN GESTION ET ÉCONOMIE
NON
NON
NON
OUI

e-mail gestionnaire
URL application

https://candidature-ec-2018.univ-smb.fr/

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 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°84431 du 6 juin 1984.
Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

Poste PR 4219/225
--Informations complémentaires
Enseignement :
La personne recrutée intégrera l’IAE Savoie Mont Blanc (Annecy, Chambéry). Elle réalisera des
enseignements relevant de sa spécialité au sein de la licence économie-gestion et des masters de l’IAE
(MAE, Management, Tourisme). Elle prendra également en charge des responsabilités pédagogiques
(pilotage de formations, suivi d’étudiants). La capacité à enseigner en anglais et à mettre en place des
innovations pédagogiques sera appréciée.
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’intégrer dans l’un
des deux axes du laboratoire : Innovation et développement des organisations ou Environnement,
consommation durable et tourisme.
La personne recrutée devra avoir démontré sa capacité à publier ses recherches dans des revues de haut
niveau (revues de rang 2 CNRS section 37 a minima). Une activité de publication en continu sur l’ensemble
de la carrière est requise. La personne recrutée devra également disposer d’une expérience solide dans le
pilotage de projets de recherche d’envergure nationale et internationale et dans l’encadrement doctoral.
La personne recrutée développera, en collaboration avec l’équipe de recherche, des projets collectifs et
participera à l’encadrement doctoral de jeunes chercheurs. Elle participera également à l’animation de la vie
du laboratoire (séminaires notamment).
Contact : Mareva Sabatier - Directrice du laboratoire IREGE - mareva.sabatier@univ-smb.fr
www.irege.univ-smb.fr

