
 

 

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 page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE CORTE Référence GALAXIE : 4078

Numéro dans le SI local : 0049

Référence GESUP : 0049

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Entrepreneuriat, Stratégie d'entreprises, Management des organisations

Job profile : The teacher-researcher is expected to be able to combine his research, his teaching and
the development of students with an entrepreneurial dynamic.

Research fields EURAXESS : Economics     Management studies
Economics     Marketing

Implantation du poste : 7200664J - UNIVERSITE DE CORTE

Localisation : CORTE

Code postal de la  localisation : 20250

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

7, AVENUE JEAN NICOLI
BP 52

20250 - CORTE

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

CASANOVA FREDERICA
GESTIONNAIRE ENSEIGNANTS
04.95.45.00.08       04.95.45.00.07
04.95.45.01.77
drh-enseignants@univ-corse.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : sciences de gestion ; entrepreneuriat ; stratégie des entreprises ; management ; gestion
des entreprises ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut Universitaire de Technologie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 200812281U (200812281U) - Lieux, Identités, eSpaces, Activités

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://campus.universita.corsica/appli_metiers/planete/ajout.php?id_galaxy=4078



Informations Complémentaires 
 
 

 
Job profile . 
 
Management Sciences, Entrepreneurship, Organizational Management, Business Strategy. 

The teacher-researcher is expected to be able to combine his research, his teaching and the 
development of students with an entrepreneurial dynamic. 

 
Enseignement : 
 
Départements d’enseignement : IUT de CORSE : DUT Gestion des Entreprises et des Administrations, 
Licence Professionnelle Management des Organisations spécialité Entrepreneuriat, Licence 
Professionnelle Commerce Spécialité Marketing et Communication. 

Équipe pédagogique : DUT GEA, Licence Professionnelle Management des Organisations spécialité 
Entrepreneuriat, Licence Professionnelle Commerce Spécialité Marketing et Communication. 

Nom du directeur du département : Patrice TERRAMORSI 

Email : terramorsi@univ-corse.fr  

URL département : iut.univ-corse.fr  

Enseignement : 

Les Diplômes technologiques du supérieur et le DUT Gestion des Entreprises et des Administrations 
en particulier, associent acquisition de connaissances fondamentales et professionnalisation. Il est 
tout particulièrement attendu de l’enseignant chercheur qu’il soit en capacité d’associer ses 
recherches, ses enseignements et le développement chez les étudiants d’une dynamique 
entrepreneuriale. 

     Les modules concernés par l’activité pédagogique sont les suivants : 

- DUT Gestion des Entreprises et des Administrations : Introduction au Management (47h eq. 
TD), Stratégie d’entreprise (30h eq. TD), Économie (25h eq. TD), Simulation de Gestion (20h 
eq. TD), Initiation à la création d’entreprise (12h eq TD). 

- Licence Professionnelle Management des Organisations spécialité Entrepreneuriat : 
Management (12h eq. TD), Stratégie d’entreprise (18h eq TD). 

- Licence Professionnelle Commerce Spécialité Marketing et Communication : Analyse 
systémique et stratégie d'entreprise (19h eq. TD), Séminaire création d’entreprise (12h eq. 
TD), Jeux d’entreprises (14h eq. TD). 

L’enseignant chercheur assurera également un encadrement pédagogique individuel et 
collectif. Il devra :   
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- Accompagner activement les actions de professionnalisation des étudiants (projets tuteurés, 
stages, suivi d’étudiants apprentis).  

- Effectuer un suivi individualisé dans le cadre du dispositif « étudiant entrepreneur ». 

- Développer des projets afin de renforcer la dynamique entrepreneuriale chez les étudiants.  

- Être en mesure de développer une approche pédagogique orientée vers la créativité (design 
thinking, créathon, etc.) notamment dans les modules de création d’entreprise. 

- L’enseignant devra mener ses activités pédagogiques en étroite collaboration avec les autres 
structures de l’Université de Corse (Fondation de l’Université de Corse, FabLab, Pôle PEPITE , 
IAE de Corse, etc.) afin de développer des pojets transversaux. 

     L’enseignant chercheur devra en outre assurer la responsabilité pédagogique de la Licence 
Professionnelle Management des Organisations spécialité Entrepreneuriat et du D2E (Diplôme 
Etudiant Entrepreneur) ce qui nécessite une connaissance approfondie de l’écosystème 
d’accompagnement à l’entrepreneuriat, la capacité à développer un projet pédagogique global et à 
animer une équipe d’une vingtaine de personnes composée d’enseignants chercheurs, d’enseignants 
du secondaire et de vacataires. 

 
Recherche : 
 
Profil : Entrepreneuriat et PME 

Nom du directeur du laboratoire : Madame Marie-Antoinette Maupertuis, Professeur d’Université 
en Sciences Économiques, Université de Corse Pascal Paoli 

Email : maupertu@univ-corse.fr  

URL labo :  http://umrlisa.univ-corse.fr  

Descriptif Recherche : 

Les chercheurs de l’équipe « Territoires, Ressources et Acteurs (TerRA) » de l’UMR CNRS LISA 6240 
se sont donnés comme objectif de questionner les possibilités et potentialités de développement 
économique d’un territoire insulaire centré sur ses ressources, qu’elles soient naturelles, 
patrimoniales ou culturelles. Un aspect fondamental est, notamment, de déterminer la manière dont 
ces facteurs sont pris en compte dans les prises de décisions des acteurs. Dans ce cadre, 
l’entrepreneuriat devient un axe fort, en termes de recherche, au sein de cette équipe et le 
chercheur en sciences de gestion qui sera recruté viendra enrichir la réflexion menée à ce niveau. 
Plus particulièrement, sa contribution va se déployer au sein de l’axe de recherche « Compétitivité et 
valorisation des aménités culturelles et patrimoniales ».  

Les chercheurs de cet axe souhaitent interroger la façon dont les organisations identifient, intègrent 
et valorisent les aménités territoriales afin de construire une stratégie de différenciation susceptible 
de renforcer leur compétitivité face à une concurrence mondialisée. Cet axe vise ainsi à décrire, 
expliquer et analyser les comportements des acteurs (résidents, touristes, TPE, PME, Associations, 
Université, etc.) et leurs pratiques de gestion, y compris dans la mise en œuvre de dynamiques 
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entrepreneuriales. Dans cette perspective, il s’agira notamment d’identifier et d’analyser les actions 
spécifiques existantes, au sein des différents territoires étudiés, permettant de favoriser la diffusion 
de l’entrepreneuriat (voire la mise en réseau d’entrepreneurs). 

Le futur chercheur recruté devra apporter sa contribution active à l’ensemble des éléments précités. 

 

Descriptif laboratoire : 

1. L'UMR CNRS 6240 « Lieux, Identités, eSpaces et Activités » (LISA) a pour objectif principal 
l'étude des relations sociétés-nature à la fois dans leur dimension spatiale, leur dimension temporelle 
et leur dimension culturelle. Rassemblant 92 permanents, la recherche menée a pour principaux 
objets d’étude : les territoires, le développement durable, les patrimoines. Les espaces insulaires 
constituent les terrains d’exploration privilégiés du laboratoire. 

 


