
 

 

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 TOULOUSE 2 Référence GALAXIE : 4671

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0609

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sciences économiques appliquées au tourisme

Job profile : Arnong its portfolio of courses, ISTHIA offers economics of tourism, geography and
tourisrn plmrning, techniques and methods of tourism development, territories and
tourist communication, management and tourism engu1eering. The future associate
professor vvill teach prospective, action plan, tourism

Research fields EURAXESS : Economics     Tourism studies
Economics     Food economics
Economics     Management studies
Economics     Other

Implantation du poste : 0311383K - UNIVERSITE TOULOUSE 2

Localisation : TOULOUSE

Code postal de la  localisation : 31000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DOSSIER DEMATERIALISE
Verifier votre adresse mail

00000 - INTERNET GALAXIE CANDIDATS

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

CHRISTINE POUILLET
RESPONSABLE SERVICE GESTION CARRIERES
05 61 50 44 93       05 61 50 44 24
pas de fax
dperecru@univ-tlse2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

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

ISTHIA
ISTHIA

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5044 (199911736R) - CENTRE D'ETUDE ET DE RECHERCHE TRAVAIL,

ORGANISATION, POUVOIR

Application Galaxie OUI



 
 

 

Informations complémentaires 

 

05MCF0609 

 

 

Job profile 

Arnong its portfolio of courses, ISTHIA offers economics of tourism, geography and tourisrn planning, techniques and 

methods of tourism development, territories and tourist communication, management and tourism engineering. The future 

associate professor will teach prospective, action plan, tourism, hospitality, and catering project developrnent. 

 

Enseignement 

 

Profil du poste : Sciences économiques appliquées au tourisme 

 

Filières de formation concernées 

L'ISTHIA abrite des formations pluridisciplinaires dans lesquelles l'économie est enseignée comme discipline générale. 

Au sein des unités d'enseignement, des modules d'économie du tourisme sont programmés dans la plupart des diplômes  

de l'offre de formation. Le candidat recruté, titulaire d'une thèse d'économie enseignera dans les domaines du tourisme, 

de l’hôtellerie et de l’alimentation principalement sur les diplômes des mentions tourisme et sciences sociales, de licence 

et de master. Ces formations visent l'insertion professionnelle dans les secteurs d'activités suivants : les collectivités 

locales et territoriales, les structures intercommunales, les ONG d'aide au développement, les structures publiques 

internationales d'aide au développement touristique ou les structures publiques et privées de promotion touristique, 

l'hôtellerie et la restauration (direction d'hébergement, de restauration, responsable de services commerciaux, chef.fe de 

projets, chargé.e d’études). 

L'objectif est d'apporter aux étudiants les grilles de lecture de l'économie pour cerner les acteurs, les enjeux et les 

dynamiques des activités touristiques. 

Ces enseignements viendront consolider  les  compétences  et les capacités de  gestionnaires et ou d'expert des activités 

touristiques des futurs diplômés. Ils aideront  notamment  à saisir  les dynamiques de marché des secteurs d’activités 

économiques liées au tourisme. 

 
Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement 

Ce recrutement d'un économiste vise à renforcer l'équipe d'enseignant·e·s-chercheur·e·s de l'ISTHIA dans le champ du 
tourisme. L’objectif de ces enseignements est de contribuer à la construction de la boîte à outils des étudiant·e·s qui 
visent soit une posture de management et de régulation, soit une posture de spécialiste de l'ingénierie touristique. 
 
Département d'enseignement 

Lieu(x) d'exercice: sites ISTHIA Université Toulouse - Jean Jaurès Équipe pédagogique : 27 personnes 

Nom directeur département: Cyrille LAPORTE  
Tel directeur département: 05.61.50.46.85 
Email directeur département : cyrille. laporte(â),univ-t lse.fr 

URL département : htpp://www.isthia.fr 
 

Recherche 

L'enseignant·e-chercheur·e recruté·e développera des recherches en économie. Ses travaux de recherche devront 

s'inscrire plus spécifiquement dans l’axe INTRA du laboratoire CERTOP (cf. présentation ci-après). Ils porteront 

notamment sur le développement touristique durable à partir des indicateurs environnementaux,  sociaux  et  

économiques et  l’analyse  de  la spécialisation touristique internationale des pays et des destinations. 

 
Au-delà de la cohérence  des thématiques  de  recherche  du  candidat  avec celles du laboratoire, l’accent sera mis sur les 

thématiques du travail, de la formation, des mutations touristiques, environnementales et climatiques du développement 

territorial. La capacité à assurer le pilotage de sous-ensemble de projet de  recherche,  en  France  et  à  l'international,  sera  

appréciée, notamment en matière de pilotage de projets européens. 

 

http://www.isthia.fr/


 

Il s’agirait, entre autres, d'investiguer le champ du travail, et de ses conditions (rémunérations, temps de travail, type de 

contrat et d’activité, etc.). Sont également concernés par ce profil la formation professiom1elle initiale dans le secondaire 

ou le supérieur, l’accès à la qualification et à l'emploi ainsi que les effets de la question environnementale sur les 

situations de travail et les contenus de formation. Dans cette optique, l'enseignant·e chercheur·e recruté·e sera en 

mesure d’appréhender les enjeux contemporains de l’univers du travail et de la formation dans le domaine du tourisme. 

Les travaux menés pourront participer au développement des recherches avec le réseau du Céreq dont le CERTOP est 

un des 11 laboratoires centres associés. 

 
Research Fields Euraxess 

 

CHAMPS SOUS-CHAMPS 

Economies Tourism, Hospitality and Food Economies e-

Tourism 

Planning and Management of Tourism and 
Entertainment Products 
Territory and Tourist Destinations Travail 
Education 

 
Profil recherche 

Lieu(x) d’exercice : CERTOP Toulouse  

Nom directrice laboratoire : Prisca Kergoat  

Tel directrice laboratoire : 06.63.6 l.54.83 

Email directrice laboratoire : prisca.kergoat@univ-t1se2. fr 

URL laboratoire : https://certop.cnrs.fr/ 

 

 
Descriptif du laboratoire 

Le Centre d'Étude et de Recherche Travail Organisation Pouvoir (CERTOP) est une unité mixte de recherche du CNRS, de 
l’Université Toulouse - Jean Jaurès et de l’Université Toulouse III Paul Sabatier. Il compte soixante-dix personnels 
permanents environ (chercheurs et chercheuses, enseignant.e.s-cherchem.e.s, persomels de so utien à la recherche) et une 
trentaine de doctorant·e·s relevant de plusieurs disciplines de sciences humaines et sociales sociologie, information-
communication, économie. 

 
Dans cette perspective, le C ER TOP s'est organisé autour de quatre axes : 

• Intelligence  du  travail  ( INT RA),  conduisant  à  sortir   les   activités   productives   de l' approche enfermant le travail 

dans une sociologie du travail -domination, faisant du travailleur un individu exploité et courbé sous le poids des règles 

de travail, mais aussi de l' approche où le travail est confiné dans une sociologie de r arrangement, faisant du travailleur 

un simple « acteur stratégique ». 

• Santé et Alimentation (SANTAL), étudiant la relation entre Santé et Alimentation, les modes de socialisation alimentaire, 

l’articulation entre  risques et inquiétudes alimentaires, de même qu'est examinée la  restructuration  du  système  de  

santé,  en prenant nt comme angle le rôle des p atient.e.s ou celui de la reco mposit io n du travail il médical. 

• Transitions   écologiques.  Risques,   Innovations,  Tourisme   (TERN OV),   centré   sur 'l’ émergence d'une nouvelle 

phase dans l'évolution des questions écologiques (environnement-santé), en particulier sur la relation, interrogée du 

point de vue de la justice écologique, entre transition écologique et structuration des activités socioéconomiques 

(énergie innovation, tourisme). 

• Public et Marchés (PUMA), s’intéressant, à travers des espaces sociaux marchands, éducatifs, politiques, aux processus 

d’institutionnalisation et de résistance, aux règles et compo rteme nts politiq ues et marchands ainsi qu'au rapport 

entre institutions et usagers é tudiant·e·s, citoyen, ·n·es politique. Consommateur·rices, par exemple), pour comprendre la 

production du politique. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:prisca.kergoat@univ-t1se2.%20fr
https://certop.cnrs.fr/


 

 

 

 

***************************************** 
 

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE :  
 

Le dossier de candidature est dématérialisé ; toutes les pièces doivent être déposées dans l'application 
GALAXIE AVANT la date de clôture des candidatures 

 
Référence :  
 
Arrêté du 6 février 2023 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement 

par concours des maîtres de conférences, des professeurs des universités et des chaires de professeurs juniors : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047183295 

 
 
Cf. : Rubrique « A consulter » sur la page d’accueil du portail GALAXIE (https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm ) 
 
Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d'enseignant.e-chercheur.e (professeur.e des universités et 
maître.sse de conférences) sont recensées dans l’arrêté du 6 février 2023. 
 
La langue de l’enseignement, des examens et concours ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements 
publics et privés d’enseignement est le français. Ainsi, toutes les pièces du dossier des candidats doivent être 
présentées en français ou traduites en français. 
 
Recrutement au titre des enseignant.e.s chercheur.e.s exerçant dans un établissement hors de France : Fournir 
une attestation de l’établissement certifiant des fonctions d’enseignant.e chercheur.e et toutes pièces justifiant de la 
qualité, du statut ou des activités d’enseignement et de recherche d’un niveau équivalent à l’emploi à pourvoir. Toutes 
les pièces devront être traduites en français. 
 

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES :  
 

LE JEUDI 30 MARS 2023, À 16 H  EXCLUSIVEMENT DANS L’APPLICATION GALAXIE 
 

(https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm) 
 
Prendre soin de contrôler que l’adresse mail indiquée dans la notice de candidature sera valide pendant toute la 
durée du recrutement et vérifier la boite de réception des courriers indésirables  
 

ATTENTION : le service sera fermé du 25 février 2023 au 5 mars 2023 inclus 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047183295
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm


 

 


