
 

 

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 DES ANTILLES Référence GALAXIE : 4367

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 059

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion et du management

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Contrôle de gestion, management des systèmes d'information, contrôle-compta-audit

Job profile : Les enseignements porteront sur le champ du controle de gestion, du management des
systemes d'information, de la comptabilite et de l'audit.

Research fields EURAXESS : Economics     Management studies

Implantation du poste : 9710585J - UNIVERSITE DES ANTILLES

Localisation : Campus de Schoelcher

Code postal de la  localisation : 97275

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH/POLE DE GESTION ADM. ET FIN.
CAMPUS DE FOUILLOLE BP 250

97157 - POINTE A PITRE

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

Mme Jennifer NAINAN
Gestionnaire RH
0590483049       0590483234
0590483238
concours.ec@univ-antilles.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

Faculte de Droit et d'Economie
UFR FDE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2440 (199813972A) - Management, Economie, Modélisation, Informatique et Aide à

la Décision

Application Galaxie OUI



Campagne d'emplois d'enseignants -chercheurs (recrutement au 1er septembre 2020)

Etablissement / composante: Université des Antilles -Faculté de

LDroit et D'Économie

Ideti tificcition du
pos te

Etat du poste

SI échange du
poste

(nature et/ou
discipline)

Publication: X OUI

-

NatureH
vacant Date de la vacance : 01/09/2020

D S : susceptible d'être vacant Motif de la vacance:

Nature demandée:

Discipline CNU demandée (s) : 06
Sciences de gestion

D NON

(oncours 46-1 Mutation
______ J Détachement r

(MCF ou PR : se reporter aux articles 26 et 46 du décret n°84 -431du 6juin 1984 modifié)

Profil pour publication (différent deja discipline):

Contrôle de gestion, man agemen t des Systèmes d'information, contrôle-compta-Audit

ARGUMENTAI RE

Enseignement: Le service d'enseignement sera réparti sur les niveaux licences et master. Les enseignements
porteront sur le champ du contrôle de gestion, du management des systèmes d'information, de la
comptabilité et de l'audit. Le (la) candidat(e) participera à l'encadrement des mémoires de master ainsi
qu'au suivi pédagogique des étudiants. Au- delà des enseignements et des activités d'encadrement
pédagogique il est attendu du (de la) candidat(e) qu'il contribue significativement au pilotage et à
l'animation de l'offre de formation de la Faculté de Droit et d'Économie.

Filières de formation concernées:
Au-del de la spécialité première du (de la) candidat(e), sa capacit et son goût pour intervenir sur tous les
niveaux de formation constitueront un atout fort et précieux pour soutenir le développement de l'offre de
formation de la Faculté de Droit et d'Économie, en formation initiale, continue et à distance le cas échéant.

Le (la) candidat(e) devra
- Contribuer au développement de projets de recherche à portée locale, nationale, internationale.

Participer au développement des relations avec les partenaires institutionnels (entreprises,
administrations, partenaires académiques en France et à l'international).
Participer aux travaux d'élaboration des maquettes de diplômes de Licence et Master, en formation
initiale et en formation continue le cas échéant.
Avoir une capacité à s'intégrer et à dynamiser les formations en gestion de la Faculté de Droit et
d'Économie.

Pôle : Martinique

PR (article 46-1)

Laboratoire(s) d'accueil : Laboratoire MEMIAD (Management, Économie, Modélisation et Aide à la décision).



[ Type (UMR, EA, JE, ERT) N* Nbre de chercheurs Nbre d'enseignantschercheu]
EA 2440 0 16

Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s)

j

Le (la) candidat(e) doit s'inscrire dans une activité de recherche en science de gestion et participer à
l'encadrement des doctorants du laboratoire MEMIAD (Management. Economic. Modélisation et Aide à la
Décision).

Le (la) candidat(e) rejoindra les axes de recherche du laboratoire MEMIAL) (Management. Économie.
Modélisation et Aide à la Décision). Les principaux axes de recherches du MEMIAD sont les suivants:
- Stratégie, décision et pilotage des organisations.
- Outils mathématiques et informatiques d'aide à la décision et modélisation.

Le (la) candidat(e) doit faire état de publications de haut niveau, dans des revues internationales à comité de
lecture dans sa discipline. Sa capacité à organiser et/ou à participer à des réseaux scientifiques nationaux et
internationaux, à rédiger et publier en français et en anglais dans des revues internationales, à encadrer les
mémoires d'étudiants en master ou en doctorat sont attendus. Le/la candidat(e) devra participer à l'animation
scientifique du laboratoire MEMIAD en contribuant au renforcement et à la mise en visibilité de la recherche
en Sciences de gestion au sein de l'équipe. Le (la) candidat(e) devra donc faire preuve d'une bonne capacité
d'intégration et d'implication au sein du collectif

Contact(s)
Contact pédagogique:
Michel Monlouis, Responsable de la section Gestion de la Faculté de Droit et d'Économie.
monlouis.michel@wanadoo.fr
Tel :06 96 26 30 62
Gilles Joseph, Directeur de département
gilles.iosephuniv-antilles.fr

Contact administratif

Directeur du laboratoire de rattachement:
Maximilian Hasler, Directeur du laboratoire MEMIAD - EA 2440: Maximilian.Hasler@Univ-Antilles.fr
Tel : 06 96 41 99 41


