
 

 

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 : 4393

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil :
Job profile : Economie du travail ; evaluation des politiques publiques ; micro-econometrie appliquee

Research fields EURAXESS : Economics     Other

Implantation du poste : 9710585J - UNIVERSITE DES ANTILLES

Localisation : SAINT-CLAUDE

Code postal de la  localisation :
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 :

MADAME GLADYS POPOTE
GESTIONNAIRE
0590483234       0590483049
0590483238
concours.ec@univ-antilles.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

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

COMPOSANTE IUT

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4541 (201019058B) - CENTRE DE RECHERCHE EN ECONOMIE ET EN DROIT

SUR LE DEVELOPPEMENT INSULAIRE

Application Galaxie OUI



Campagne d'emplois d'enseignants-chercheurs (recrutement au 1er septembre 2021)

Etablissement/ composante: Université des Antilles - lUT de la
Guadeloupe

Pôle : Guadeloupe

Identification du
poste

Etat du poste

SI échange du
poste
(nature et/ou
discipline)

Publication:

Nature : MCF

N°: 05MCF347

Discipline CNU : 05

xv : vacant Date de la vacance

S : susceptible dêtre vacant Motif de la vacance

Nature demandée

Discipline CNU demandée (s)

xL1 OUI UNON

Concours: 26-I-1 Mutation:
__________

Détachement:
__________

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

Profil pour publication (différent de Ici discipline):

Économie du travail ; évaluation des politiques publiques ; micro-économétrie appliquée

ARGUMENTAIRE
Enseignement:
Le/la candidat(e) recruté/e comme Maître de conférences aura pour mission de renforcer l'équipe
pédagogique de la filière Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA) de l'IUT de la Guadeloupe,
en s'investissant plus particulièrement dans la formation des étudiants, dans une perspective d'application
de ses compétences théoriques mais aussi empiriques à des domaines variés comme, par exemple, la micro-
économie, les techniques de sondage et la mico-économétrie.
Des expériences dans l'enseignement de l'économétrie et des statistiques appliquées sur logiciel (Sphinx, R,
notamment) seront appréciées.
Il lui sera demandé de s'investir dans les responsabilités pédagogiques et administratives (direction des
études), de s'impliquer dans les activités annexes liées aux spécificités de l'enseignement en TUT
(encadrement des projets, suivi de stages, soutien aux étudiants en difficulté...). Plus précisément, une
implication dans la construction de parcours en alternance au niveau BUT2 et BUT3 est souhaitée. Le/la
candidat (e) recruté(e) est appelé(e) à prendre des initiatives dans le domaine de l'animation pédagogique de
l'IUT (tels l'organisation de conférences, de visites d'institutions avec les étudiants, ...). Il/Elle devra présenter
une appétence pour des formes de séquençages/ situations pédagogiques originales ou des modalités
d'insertion d'outils numériques ou d'immersion dans la construction de ses enseignements.

> Compétences particulières requises: un jeune chercheurjustifiant de quelques années dans
l'enseignement en JUTprésenterait beaucoup d'avantages





Recherche:
En regard de la taille réduite de l'équipe d'enseignants-chercheurs en Sciences Econorniques titulaires sur le
Pôle Universitaire de Guadeloupe, notre souhait est de renforcer les moyens humains de l'équipe
d'économistes au sein du CREDDI (Centre de recherche en économie et en droit du développement
insulaire). Le laboratoire compte beaucoup sur l'arrivée de jeunes chercheurs pour apporter leurs
contributions sur les diverses activités scientifiques et d'impulser de nouvelles dynamiques.

> Compétences particulières requises : aptitudes à développer des projets de recherche dans le
domaine des conditions de travail dans les DOM

Laboratoire(s) d'accueil

CREDDI (Centre de recherche en économie et en droit du développement insulaire)

Type (UMR, EA, JE, ERT) N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-chercheurs

EA 2438 1 21

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

Contact(s)
Pr Alain MAURIN
Directeur du laboratoire CREDDI (EA 2438)
Faculté des Sciences
Campus de Fouillole
97157 Pointe-à-Pitre Cedex
0590 48 32 75
alain.rnaurin @univ-antilles.fr




