
 

 

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 D'AVIGNON Référence GALAXIE : 4106

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0028

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 23-Géographie physique, humaine, économique et régionale

Section 2 : 24-Aménagement de l'espace, urbanisme

Section 3 :
Profil : Tourisme et Gestion des projets touristiques

Job profile : Tourism and project management

Research fields EURAXESS : Economics     Land economy
Economics     Tourism studies
Economics     Environmental economics

Implantation du poste : 0840685N - UNIVERSITE D'AVIGNON

Localisation : Campus Hannah Arendt - Centre-ville

Code postal de la  localisation : 84000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - CASE 4 -
74 RUE LOUIS PASTEUR

84029 - AVIGNON CEDEX 1

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

STEPHANE BOURDAGEAU
DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES
04 90 16 25 36        04 90 16 26 34
04 90 16 25 50
concours-uapv@univ-avignon.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : développement durable ; économie du tourisme  ; tourisme ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR-ip Arts, Lettres et Langues
UFR-ip ALL

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 201119392K (201119392K) - ESPACE pour le DEVeloppement

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     http://recrutement.univ-
avignon.fr/poste/MCF_23-24_2018
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Direction des ressources humaines 
Campagne d’emplois 2018 

 
RECRUTEMENT ENSEIGNANT CHERCHEUR 

 
ETABLISSEMENT  : UNIVERSITE D’AVIGNON ET DES PAYS DE VAUCLUSE (084 0685N) 

COMPOSANTE : UFR-ip ALL  

UNITE DE RECHERCHE : UMR Espace-Dev 228 IRD  
Localisation géographique du poste : Campus Hannah Arendt – Centre-ville 
 
INFORMATIONS GENERALES SUR LE POSTE : 

 
Section(s) CNU : 23 - 24 
N° poste national : 0028 – Référence GALAXIE : 4106 
 

Nature du poste : MCF classe normale  
Article de publication : Art. 26-I-1° 
 

Etat de l’emploi : vacant  
Date de prise de fonction : 1er septembre 2018  
 

PROFIL DE PUBLICATION  
 

Tourisme et Gestion des projets touristiques 
 

PROFIL ENSEIGNEMENT  
 
Département d’enseignement : Langues Etrangères Appliquées 
Nom et coordonnées de la personne à contacter : Margherita Marras  
margherita.marras@univ-avignon.fr 
 
Information préalable : L’Université d’Avignon a pour politique de favoriser l’épanouissement 
scientifique des maîtres de conférences « primo-recruté » en réduisant leur service 
d’enseignement à 150 h TD la première année. 
 
Le MCF assurera des cours de gestion d’entreprise (démarches qualité et système de 
management environnemental, relation client…), de gestion de projets de tourisme et de 
développement durable, de stratégie des entreprises et des territoires ainsi que des cours de 
préparation aux stages dans le cadre de la licence LEA.  
Il devra également assumer, dès son arrivée, l’accompagnement des étudiants du parcours 
tourisme et garantir l’encadrement de l’ensemble des stages en L3.  
 
Le MCF sera en outre appelé à consolider le développement de la professionnalisation dans les 
deux parcours de la licence LEA (Tourisme et Affaires et commerce).  
Il devra suivre l’évolution des métiers, développer le positionnement de la formation dans 
l’environnement externe (avec les institutions et les entreprises) et interne (au sein de 
l’établissement, en créant, entre autres, des synergies avec les autres formations en Tourisme). 
Il devra ainsi participer à la mise en œuvre de différents projets concernant le parcours LEA 
« Tourisme ». En phase avec les axes identitaires de l’Université d’Avignon, le MCF devra 
piloter les besoins pédagogiques et professionnels autour de la question du tourisme déclinée 
dans sa dimension numérique (e- et m-tourisme) et dans une dimension de développement 
durable.   
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PROFIL RECHERCHE  

 
Nom du laboratoire : Approche intégrée des milieux et des sociétés (AIMS)  
Code unité : UMR Espace-Dev 228 IRD 
Département d’enseignement : 
Nom et coordonnées de la personne à contacter : Philippe Bachimon  
philippe.bachimon@univ-avignon.fr 
 
Recherche :  
Le MCF recruté intégrera l'équipe Approche intégrée des milieux et des sociétés (AIMS) de 
l'UMR Espace-DevIRD 228. 
Il est attendu de lui une spécialisation sur les questions touristiques, notamment celles touchant 
au tourisme durable, lui permettant de contribuer aux travaux multidisciplinaires portant sur 
l’analyse des systèmes territoriaux (ressources, acteurs, dynamiques…) menés au sein de 
l’équipe AIMS du laboratoire, en particulier dans des espaces protégés (parcs) et/ou des 
espaces vulnérables (montagnes, arrière-pays, îles, littoraux…). 
 
Ses compétences en matière de politiques territoriales dédiées au tourisme et de stratégies des 
entreprises touristiques le conduiront à aborder le secteur touristique en tant que vecteur de 
développement local et à s’interroger tant sur les formes de son intégration territoriale que sur 
sa viabilité et sa durabilité. 
Il devra être familiarisé avec les problématiques de l'économie appliquée et territorialisée du 
tourisme (approches micro et macroéconomiques) et s’intéresser aux formes émergentes dans 
le champ de l'économie sociale et solidaire et celui de l'économie collaborative. 
 
 

INFORMATIONS GENERALES  
 
Aucune dérogation à l’obligation de résidence ne sera accordée. 
Poste également ouvert aux personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé. 
Pour faciliter la lecture du document, le masculin générique se réfère aussi bien aux femmes 
qu’aux hommes. 
 

CANDIDATURE 
 
Le dossier de candidature doit être transmis dématérialisé  sur l’application dédiée à l’adresse 
suivante : http://recrutement.univ-avignon.fr/poste/MCF_23-24_2018 
 
Clôture des candidatures sur GALAXIE : le jeudi 29 mars 2018 16 heures, heures de Paris 
Clôture de la plateforme de recrutement : le jeudi 29 mars 2018 minuit, heure de Paris 
Tout dossier reçu après cette date sera déclaré irrecevable. 
 
Toutes les informations relatives à cette campagne sont disponibles sur le site de l’université à 
l’adresse suivante : http://univ-avignon.fr/universite/recrutement-concours/ 
 
Pour tout renseignement d’ordre administratif sur la constitution de votre dossier, vous pouvez 
contacter la Direction des Ressources Humaines : 
Caroline Balas -  04 90 16 25 39 – caroline.balas@univ-avignon.fr 
Aude Favre - 04 90 16 26 34 – aude.favre@univ-avignon.fr 


