UNIVERSITE DE POITIERS
Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps :
Article :
Chaire :
Section 1 :
Section 2 :
Section 3 :
Profil :
Job profile :

Research fields EURAXESS :

Implantation du poste :
Localisation :
Code postal de la localisation :
Etat du poste :
Adresse d'envoi du
dossier :
Contact
administratif :
N° de téléphone :
N° de Fax :
Email :
Date de prise de fonction :
Mots-clés :
Profil enseignement :
Composante ou UFR :
Référence UFR :
Profil recherche :
Laboratoire 1 :
Application Galaxie

Référence GALAXIE : 4695

0422
Maître de conférences
26-I-1
Non
05-Sciences économiques

Le MCF assurera les cours d economie, de politique publique en master et licence afin
de preparer aux concours.
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deliver teachings in economics, European economics, public policies and public
management in the master of public administration
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ECONOMIQUE ET FINANCIERE
OUI

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

Informations Complémentaires
Enseignement :
Département d'enseignement : IPAG
Lieu(x) d'exercice : Campus de poitiers
Equipe pédagogique :
Nom directeur département : Pupion Pierre
Tel directeur dépt. : 06 47 34 10 04
Email directeur dépt. : pierre.charles.pupion@univ-poitiers.fr
URL dépt. : http://ipag.univ-poitiers.fr/
Description du profil enseignement : L’enseignant devra assurer la préparation aux concours de
catégorie de la fonction publique dans les domaines de l’économie, de l’économie européenne, des
politiques publiques, de l’analyse des données, de la nouvelle gestion publique et de la gestion
financière. Le service est fait de cours dispensés en licence 3, master 1 et master 2 mention
administration publique avec deux parcours management public de l’Etat et des organisations
publiques et management public et droit collectivités territoriales, Ce service est fait de cours
magistraux, de TD et de cours à distance. Il aura en charge du point de vue administratif, la
responsabilité de l’enseignement à distance et l’expérience en termes d’enseignement est
indispensable comme l’est une polyvalence nécessaire. Une implication dans le domaine administratif
au sein de la composante est attendue.
Recherche :
Lieu(x) d'exercice : Poitiers
Nom directeur labo : Liliane Bonnal
Tel directeur labo : 06 70 36 82 40
Email directeur labo : liliane.bonnal@univ-poitiers.fr
URL labo : http://crief.labo.univ-poitiers.fr
Descriptif labo :
Descriptif projet :
Description du profil recherche : Pas de profil de recherche spécifique. Le candidat devra inscrire
ses travaux dans une au moins des thématiques de recherche du CRIEF : économie monétaire et
bancaire ; économie du travail ; économie de la santé. Une expérience en termes d’évaluation de
politiques publiques et/ou d’innovations sociales sera particulièrement appréciée.

