
 

 

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 GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 119

Numéro dans le SI local : 20224

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-3

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sciences économiques

Job profile : Economic science

Research fields EURAXESS : Economics

Implantation du poste : 0383546Y - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Saint-Martin-d•Heres

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

  -

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

SEBASTIEN GOMEZ
RESPONSABLE POLE RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
07 63 55 41 79       04 76 01 26 78
00 00 00 00 00
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : économie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Universite Grenoble Alpes

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

Application Galaxie OUI



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Mots-clés : Euraxess research field : 
1. Sciences économiques 1. Economic science 

 
  
  

  
  

 
 

Contacts 

Pour plus d’informations sur le poste vous pouvez contacter :  

• Composante/UFR : Toutes composantes de l’UGA, M. Christophe RIBUOT, vice-président des ressources humaines 

par mail : christophe.ribuot@univ-grenoble-alpes.fr  

 

• Laboratoire : Tous laboratoires de l’UGA, M. Christophe RIBUOT, vice-président des ressources humaines  

par mail : christophe.ribuot@univ-grenoble-alpes.fr 

 

Profil court : Sciences 

économiques 

Job profile : Economic science 
 

Section CNU : 05 

Article de recrutement : 46-3 

Date de prise de poste : 

01/09/2022 

Localisation : Saint-Martin-

d’Hères  

 

www.univ-grenoble-alpes.fr 

59 000 étudiant·es 

7 700 personnels 

75 unités de recherche 

Ancrée dans son territoire, l’Université 

Grenoble Alpes  porte l’IDEX et réunit 

l’ensemble des forces de l’enseignement 

supérieur public du site Grenoble Alpes 

mailto:guillaume.cassegrain@univ-grenoble-alpes.fr
mailto:guillaume.cassegrain@univ-grenoble-alpes.fr
file://///netapp-prod.ad.u-ga.fr/partage/Services/DGD-RH/DEVCO/Recrutement/01-Commun%20Recrutement/Réunions%20RECRUTEMENT/2019%20-%2013%20décembre/Offre%20d'emploi%20UGA/www.univ-grenoble-alpes.fr


 

Descriptif Enseignement : 

➢ La personne recrutée sera affectée dans une des 
composantes élémentaires (UFR, IUT, …) où des 
enseignements dans la section 05 ont lieu. Elle enseignera 
dans cette composante tant au niveau licence que master 
et devra y prendre des responsabilités.  

 

Teaching profile : 

➢ The person recruited will be assigned to one of the 
elementary components (UFR, IUT, …), where teaching in 
section 05 takes place. She/he will teach there at both the 
Bachelor and Master levels and will have to take 
responsibilities. 

Descriptif Recherche : 

➢ La personne recrutée s'intégrera dans les unités de 
recherche de l'UGA au sein desquelles elle devra 
développer des activités de recherche en adéquation 
avec les thématiques décrites dans les sections CNU 05 
(Sciences économiques). 

Research profile : 

➢ The person recruited will be integrated into the research 
units of the UGA within which he/she will have to develop 
research activities in adequacy with the themes described 
in the CNU section 05 (economic science). 

 

Activités administratives : 

➢ On attendra de la personne recrutée, une prise de 
responsabilités forte au niveau des activités 
d’enseignement ou des activités transverses (relations 
industrielles, communication, …) au sein de la 
composante d’affectation. La personne recrutée devra 
prouver cette capacité à prendre des responsabilités de 
par son expérience actuelle. 
 

Administrative activities : 

➢ The candidate will be expected to take significant 
responsibility for teaching activities or transverse 
activities (industrial relations, communication, etc.) 
within the component to which he/she is assigned. The 
person recruited will have to prove this capacity to take 
responsibilities through his/her current experience. 

Informations à destination des candidat·es : 

➢ L’Université Grenoble Alpes recrute sur les compétences 
et fait travailler tous les talents. Elle encourage les 
candidat·es en situation de handicap à accéder aux 
emplois d’enseignant·es-chercheur·es. 

➢  Les enseignant·es-chercheur·es sont astreint·es à résider 
au lieu d’exercice de leurs fonctions (l’Art .5 du décret n° 
84-431 du 6 juin 1984). 

➢ Ce recrutement est ouvert notamment dans le cadre de 

la politique ressources humaines de l'UGA visant à 

permettre l'évolution de carrière des MCF en poste à 

l'Université Grenoble Alpes. 

 

Information for candidates : 

➢ The University of Grenoble Alpes recruits on the basis of 
skills and makes use of all talents. It encourages 
candidates with disabilities to apply for teaching and 
research positions. 

➢ Teacher-researchers are required to reside at the place 
where they perform their duties (Art. 5 of Decree No. 84-
431 of June 6, 1984) 

➢ This recruitment is open in particular within the 
framework of the human resources policy of the UGA 
aimed at enabling the career development of MCF in post 
at the University Grenoble Alpes. 

 

 



 

Pourquoi travailler à l’UGA ? 

 

 

Comment candidater ? 

 

Avantages sociaux

•Aide périscolaire

•Chèques vacances, 
Restauration, Aide au 
transport, CESU

•CAESUG

Concilier vie personnelle et 
professionnelle

Etablissement engagé (QVT 
handicap, diversité, parité)

Accompagnement

•Mobilité

• Accompagnement 
personnalisé des parcours 
professionnels : 
formation, dynamisation 
de carrière

Campus dynamique

•Installations sportives

•Activités culturelles et 
artistiques

•Cadre de travail 
exceptionnel

•Accessibilité facilitée

Candidature GALAXIE 
https://www.galaxie.enseigne

mentsup-
recherche.gouv.fr/ensup/candi

dats.html

Avant le 
31/03/2022 à 

16h00 (heure de 
Paris)

Comités de 
sélection : entre le 
18 avril et le 25 mai 

2022

Contact : dgdrh-
recrutement-

ec@univ-grenoble-
alpes.fr


