
 

 

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

UNIV. POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE Référence GALAXIE : 12

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0223

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 74-Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Section 2 : 06-Sciences de gestion et du management

Section 3 : 19-Sociologie, démographie

Profil : Management du sport - Pouvoir, Economie, Société, Santé

Job profile : The successful candidate will teach BA and MA courses in the Sport's management
program. Their research will be affiliated with the Interdisciplinary Research Center in
Society's Sciences (Centre de Recherche Interdisciplinaire en Sciences de la Societe -
CRISS)

Research fields EURAXESS : Political sciences     Science and society
Economics     Social economics
Economics     Management studies

Implantation du poste : 0597132G - UNIV. POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE

Localisation : CAMPUS DU MONT HOUY VALENCIENNES

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

CAMPUS LE MONT-HOUY
BP 311

59313 - VALENCIENNES CEDEX 9

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

SANDRINE RIDET / WIART KARINE
GESTIONNAIRE RH / RESPONSABLE RH
0327511152       0327511722
03.27.51.17.40
sandrine.ridet@uphf.fr / karine.wiart@uphf.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSA DEPARTEMENT STAPS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A (NC) - Laboratoire non reference

Application Galaxie OUI








