
 

 

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

UNIV. POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE Référence GALAXIE : 128

Numéro dans le SI local : 128

Référence GESUP : 46-1

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Économie du tourisme, économie appliquée.

Job profile : The candidate will provide courses in economics (microeconomics, international
economics, BA) and in tourism economics, MA). The candidate will engage its research
in tourism studies in the CRISS department of LARSH laboratory and will cross its
research issues and methods with other disciplines.

Research fields EURAXESS : Economics     Tourism studies

Implantation du poste : 0597132G - UNIV. POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE

Localisation : campus des Tertiales

Code postal de la  localisation : 59300

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

CAMPUS LE MONT-HOUY
BP 311

59313 - VALENCIENNES CEDEX 9

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

WIART KARINE / Cecile BISIAUX
RESPONSABLE RH / GESTIONNAIRE
0327511152       0327511722
03.27.51.17.40
karine.wiart@uphf.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : économie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ISH
LARSH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 202124227X (202124227X) - Laboratoire de Recherche Sociétés & Humanités

Application Galaxie OUI



Profil d’enseignant chercheur élaboré dans le cadre de la campagne 

d’affectation 2023 

 

Au titre de la session synchronisée ( calendrier national) 

(Affectation 1er SEPTEMBRE 2023)  

 

 Poste n° :                                            COMPOSANTE :  

Institut Sociétés & Humanités (ISH) et Laboratoire de Recherche Sociétés & Humanités 

(LARSH 

 

 

Job profile (300 caractères maximum): brève synthèse en anglais. 

 

The candidate will provide courses in economics (microeconomics, international economics, BA) and 

in tourism economics, MA). The candidate will engage its research in tourism studies in the CRISS 

department of LARSH laboratory and will cross its research issues and methods with other disciplines.  

 

Fields EURAXESS (cf annexe 1): 

 

Main-research field : Economics 

Sub-research field : Tourism studies 

 

Enseignement : 

 

Section CNU : 05 (Economie) 

 

Profil : Économie du tourisme, économie appliquée.  

 

Département d’enseignement : Unité Académique (UA) Economie Histoire Géographie 

Sociétés (EHGS) de l’Institut Sociétés et Humanités (ISH) à l’Université Polytechnique des 

Hauts de France (UPHF) 

 

Lieu(x) d’exercice : Les tertiales (site de l’UPHF à Valenciennes) 

 

Equipe pédagogique : L’UA EHGS est une équipe regroupant environ 25 enseignants-

chercheurs et enseignants titulaires (économistes, géographes, historiens et sociologues 

principalement). L’UA EHGS gère un grand nombre de formations générales et spécialisées 

(licence AES, licence Economie, licence Histoire et Géographie, licence professionnelle 

Interventions sociales, Master Gestion des Territoires et Développement Local, Master 

Histoire…). Les économistes relevant de l’UA EHGS interviennent essentiellement dans le 

cadre de la licence AES, de la licence Economie et du Master Gestion des Territoires et 

Développement Local en particulier dans son parcours Mobilités Environnement Et Tourisme) 

 



Nom directeur département : Hervé Mauroy (doyen de l’UA EHGS, maitre de conférence en 

Economie) ; Frédéric ATTAL (directeur de l’ISH, professeur d’histoire) 

 

Tel directeur dépt.  

  

Email directeur dépt. :  

Doyen UA EHGS : herve.mauroy@uphf.fr 

Directeur ISH : frederic.attal@uphf.fr 

 

Diplômes concernés : Licence, master et doctorat 

 

Formations concernées : Licence AES, Licence d’économie, Master Gestion des Territoire et 

Développement (GTDL) parcours MEET (Mobilités, Environnement Et Tourisme) 

 

Profil détaillé :  

La personne recrutée devra être apte à prendre en charge des enseignements polyvalents en 

économie. Les besoins en licence AES et en licence d’économie concernent des cours 

magistraux d’introduction à l’économie ainsi que des cours de microéconomie, d’économétrie 

et de commerce international.  

En master, il est attendu que la personne recrutée puisse prendre en charge des enseignements 

dans le domaine du tourisme, mais aussi dans le domaine de l’économie appliquée, aussi bien 

pour un public d’économistes que pour un public d’étudiants provenant d’autres formations en 

sciences humaines.  

De plus, la personne recrutée devra être un élément moteur dans l’orientation de l’offre de 

formation en niveau master et dans le suivi des étudiants (stages, apprentissages, mémoires).  

La personne recrutée sera amenée à prendre des responsabilités au sein de l’Unité académique 

de rattachement et de l’Institut Sociétés et Humanités.  

 

 

Recherche : 

 

Profil :  

 

Compétences disciplinaires 

La personne recrutée sera motrice dans le développement de travaux sur le secteur touristique à l’aide des 

outils de l’économiste au sein du LARSH, département CRISS. 

Compétences interdisciplinaires 

Parallèlement aux compétences disciplinaires, une capacité à dialoguer et à co-construire des connaissances 

avec les autres disciplines réunies au sein du laboratoire ou dans d’autres unités de recherche de 

l’Université est attendue. 

Contribution à des thématiques existantes 

mailto:herve.mauroy@uphf.fr
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Le laboratoire s’intéresse et porte une attention particulière sur des profils de candidats dont les recherches 

analysent les déterminants de la demande et de l’offre touristique, qu’il s’agisse du tourisme de portée 

internationale ou régionale et locale. Une maîtrise/familiarité avec les outils standards de l’économie dans 

ce domaine est attendue : modélisation et économétrie appliquée. 

Les territoires, comme acteurs du secteur du tourisme à travers leur politiques publiques, seront l’un des 

objets de recherche des travaux. 

Les candidats chercheront à développer des travaux à la croisée de l’économie du tourisme et de 

l’économie des transports et de la mobilité et sera prêt à s’intéresser aux impacts environnementaux de 

l’activité touristique. Une appétence pour creuser la dimension distributive de ces questions sera appréciée 

(les inégalités comme déterminants ou comme conséquences des activités touristiques)  

Contribution à la chaire Tourisme et Valorisation du patrimoine 

Le ou la candidat(e) devra contribuer aux travaux de la Chaire Développement du Tourisme et Valorisation 

du Patrimoine (voir Descriptif du laboratoire ci-dessous), projet transversal du LARSH. Il ou elle mettra ses 

compétences au service de l’étude des liens entre développement touristique d’une destination et la 

valorisation du patrimoine. Il ou elle sera apte à participer à des programmes de recherche en lien avec le 

bassin local (Valenciennes, Porte du Hainaut). 

Développement de partenariats et montage de projets 

La personne recrutée participera à la construction de partenariats avec les acteurs locaux, notamment la 

Communauté d’agglomération de Valenciennes-métropole et la Communauté d’agglomération de la Porte 

du Hainaut. Elle participera au montage de projets de recherche en réponse aux appels à projets régionaux, 

nationaux et européens. 

Elle s’engagera dans ces projets en croisant ces approches et méthodes, aux côtés de ses collègues, dans 

l’analyse d’objets de recherche communs. 

Encadrement de thèses de doctorats 

La personne recrutée cherchera à monter et diriger des projets de thèses en économie du tourisme et 

sera à même de briguer des co-financements auprès des différentes instances lançant des appels à 

projets. 

Autre 

La maîtrise de l’anglais, écrit et oral, est requise. 

 

Lieu(x) d’exercice :  

Campus des Tertiales, rue des Cents-Têtes, Valenciennes, 

 

Nom directeur labo :  

 Pr. Stéphane Lambrecht, directeur du LARSH 

Pr. Jérôme Maati, directeur du département CRISS 



 

Tel directeur labo :  

Responsable administrative et financière du LARSH : Maryvonne Boudy : 03 27  51 76 41 

 

Email directeur labo : 

Directeur LARSH : stephane.lambrecht@uphf.fr 

Directeur département CRISS : jerome.maati@uphf.fr 

 

 

 Descriptif labo : 

Le Laboratoire de Recherche Sociétés & Humanités est une nouvelle unité de recherche de l’UPHF issue 

de la fusion de trois anciens laboratoires, devenus aujourd’hui des départements : le Centre de Recherche 

Interdisciplinaire en Sciences de la Société (CRISS : droit, économie, gestion histoire, civilisations, 

géographie, sociologie et sciences politiques), le département Design Visuel et Urbain (DeVisu : sciences 

de l’information et de la communication, STAPS, architecture) et le département DeScripto (lettres, 

linguistique et arts). 

Au sein du département CRISS, l’axe 1 Territoires accueille les travaux de géographes, économistes, 

juristes, gestionnaires, politistes et sociologues sur les mobilités, les ressources territoriales, le tourisme. La 

durabilité et la dimension environnementale de ces activités est un train d’union à toutes ces thématiques. 

Le LARSH (140 enseignants-chercheurs et 120 doctorants) a pour objectif de développer des travaux 

interdisciplinaires, transversaux aux départements sur les grands enjeux humains et sociétaux. Il lance 

chaque année en son sein des appels à projets transversaux. Ces appels à projets ont vocation à croiser les 

disciplines et spécialités des chercheurs du laboratoire. 

En lien étroit avec le présent profil de poste, le LARSH héberge Chaire Développement du Tourisme et 

Valorisation du Patrimoine comme une de ses initiatives transversales. Cette Chaire ambitionne d’être (i) un 

pôle d’excellence scientifique dans le domaine du tourisme et du patrimoine et (ii) un pôle de référence 

pour les acteurs locaux, publics et privés du secteur. 

Les tutelles du LARSH sont l’Université Polytechnique Hauts-de-France et l’Institut National des Sciences 

Appliquées (INSA) Hauts-de-France. Le LARSH a pour objectif, à travers ses domaines d’expertise, de 

contribuer aux priorités stratégiques de ses tutelles : Santé et soin du futur, Ville, mobilité et territoire du 

futur, Industrie du futur, matériaux et procédés associés écoresponsables.  

 

 

Description activités complémentaires et objectifs: 

 

La personne recrutée devra s’impliquer fortement sur le plan local. Elle sera appelée à prendre, à moyen 

terme, des responsabilités pédagogiques en Licence et Master, au sein de l’Unité académique Économie, 

Histoire, Géographie, Sociétés et d’autres responsabilités administratives au sein de l’Institut Sociétés et 

Humanités.  

Pour la recherche, il participera aux séminaires de sa discipline, proposera et animera des cycles de 

séminaires à destination des chercheurs et des doctorants. 

 

Moyens : 
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Moyens matériels : ordinateur portable 

Moyens humains : staff administratif 

Moyens financiers : sur dotation du laboratoire et financements externes 

Autres moyens : bases de données et logiciels scientifiques selon disponibilité budgétaire 

 

Environnement professionnel : 

 

Bureau partagé avec d’autres collègues, campus des Tertiales en centre-ville de Valenciennes.  

 

 

Dans le cadre de son projet et de l’attention qu’elle porte à l’égalité, l’UPHF accueille favorablement les 

candidatures des personnes du genre le moins représenté dans le secteur ou la discipline concerné. 

 

 

 


