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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 pages suivantes

UPPA-DRH1 Campagne synchronisée / fil de l’eau

Informations complémentaires
Recherche :
Lieu(x) d’exercice : Collège SSH, UMR TREE 6031, Pau
URL labo : https://tree.univ-pau.fr/fr/index.html
Descriptif recherche :
Le laboratoire pluridisciplinaire Transitions Energétiques et Environnementales (TREE),
UMR CNRS créé au 1er janvier 2021, recherche un(e) Maître de Conférences (H/F)
susceptible de mener un programme de recherche de haut niveau, de préférence en économie
appliquée sur des thématiques liées à l’environnement.
Contact recherche : Carole Haritchabalet, carole.haritchabalet@univ-pau.fr
Enseignement :
Département d’enseignement : Collège SSH
Lieu(x) d’exercice : Pau
Descriptif enseignement : Le candidat devra intervenir dans des enseignements en licence
économie-gestion, et assurera également des enseignements dans le master économie
appliquée.

Contact enseignement : Patrice Cassagnard, patrice.cassagnard@univ-pau.fr

