
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DES ANTILLES Référence GALAXIE : 4279

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0400

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sciences de gestion

Job profile : Sciences de gestion

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 9710585J - UNIVERSITE DES ANTILLES

Localisation : Pole Universitaire de la Guadeloupe

Code postal de la  localisation : 97129

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite des Antilles
DRH/ RECRUTEMENT Ens-Chercheurs
CAMPUS DE FOUILLOLE BP 250
97157 - POINTE A PITRE

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

Madame Verlaine CADET
Coordonnatrice PGAFP Enseignant
0590483226       0590483342
0590483238
concours.ec@univ-antilles.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 23/05/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 23/06/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/12/2017

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

Institut Universitaire de Technologie (IUT)

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

SUR LE DEVELOPPEMENT INSULAIRE

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     concours.ec@univ-antilles.fr

Application spécifique NON                        URL application



Informations Complémentaires 
 
 

 
Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui 
publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.) et le contact pour envoi de la candidature avec la date limite. 
 
The candidate will be involved in teaching in the University Institute of Technology, in credits 
specific to the option “Management”. He will be integrated in a research group at the Faculty of 
Economy/Management.  
Mots clés : Economie, Stratégie d’entreprise, Management. 
 
Enseignement : 
 

Profil :  
 

• Filières de formation concernées 
Le département de GESTION DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS de l’IUT 
de la Guadeloupe est concerné par ce recrutement. L’enseignant-chercheur recruté devra 
assurer les enseignements suivants en première et deuxième année de DUT GEA, en formation 
initiale principalement et le cas échéant en formation en alternance et en formation 
professionnelle : 
 - Management  
- Gestion de projet  
- Simulations/Jeux d’entreprise 
- Stratégie d’entreprise 
- Economie 
  
• Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 
Les matières d’enseignement, pluridisciplinaires, concerneront prioritairement les sciences de 
gestion : (Management, Introduction à l’économie, Gestion de projet, Stratégie 
d’entreprise…). Ces matières seront dispensées conformément au PPN (Programme 
Pédagogique National) du DUT Gestion des Entreprises et des Administrations (DUT GEA).  
La personne recrutée interviendra dans le cadre de l'offre d'enseignement du DUT GEA afin 
de contribuer à l’encadrement des activités annexes liées aux spécificités de l’enseignement en 
IUT  tels les projets tutorés (soutien aux étudiants) et des stages (visite en entreprise, suivi de 
stage,  conseil de rédaction, soutenance…). 
 
La personne recrutée devra s’impliquer fortement dans la valorisation de l’interface 
partenariale avec les entreprises locales et organismes de la Région. 
 
Une forte disponibilité pour le département ainsi qu’une expérience d’enseignement en IUT 
seront des critères fortement appréciés dans le cadre de ce recrutement.  
 
Département d’enseignement : Département de Gestion des Entreprises et des 
Administrations 
 
Lieu(x) d’exercice : IUT de la Guadeloupe – Campus de Camp Jacob à Saint-Claude 
 
Equipe pédagogique :  
 
Nom Chef de département : Johanna PIERRE-JUSTIN 
 



Tel chef de département. : 05 90 48 34 87 / 06 90 26 38 01  
 
Email chef de département. : johanna.pierre-justin@univ-antilles.fr 

 
URL dépt. :  

 
Nom de l’Administrateur Provisoire de l’IUT : Guylène AURORE 
 
Tel administrateur : 06 90 81 41 21 
 
Email administrateur : guylene.aurore@univ-antilles.fr 
 
URL dépt. :  

 
Recherche : 
 

Profil : Développement des territoires insulaires et continentaux  de l’Amérique. Les 
problématiques de développements insulaires et continentaux de l’Amérique dans les 
domaines de la gestion d’entreprise, du leadership, de l’emploi, de l’économie, de 
l’innovation, de la mondialisation et des politiques publiques constituent des préoccupations 
majeures du CREDDI EA 4541. 

 
Le/la maître de conférences recruté(e) s’attachera à renforcer l’analyse scientifique 
pluridisciplinaire des dynamiques de développement appliqués aux territoires locaux menée au 
sein du laboratoire. 
Son activité de recherche devra s’inscrire dans une forte adéquation avec les offres de 
formation que l’IUT entend mettre sur pied dans le cadre du prochain contrat quinquennal.  

 
Le/la maître de conférences recruté (e) devra développer des recherches visant à : 

• Mieux comprendre le développement des territoires continentaux et insulaires, régionaux et 
ultrapériphériques par rapport à l’Union Européenne 

• Approfondir les connaissances sur les stratégies de développement et la dynamique des 
entreprises dans l’espace Caraïbe Europe Amérique 

• Elargir le champ d’investigation du CREDDI dans le paysage de la recherche en gestion, tant 
sur les thématiques théoriques qu’appliquées.  

Il (ou elle) s’appliquera à proposer des recherches collectives sur ces sujets qui tiennent une 
place centrale dans la littérature consacrée au développement économique local mais aussi 
national et international. Une bonne intégration aux réseaux académiques caribéens et 
internationaux sera par ailleurs bienvenue. 

Profil Recherche de l’enseignant-chercheur 

Titulaire d’un doctorat en Sciences de gestion, le/la candidat(e) retenu(e) possédera une 
bonne connaissance des domaines de la finance, du commerce et du marketing, de la 
gestion d’entreprise, de l’analyse socio-économique de la Guadeloupe et de la Caraïbe. 
Il/Elle devra être expert en gestion de projet, en management, en stratégie d’entreprise, 
en économie avec de bonnes connaissances du cadre insulaire. Le/La candidat(e) 
retenu(e) devra tisser des collaborations avec les entreprises du tissu local, être force de 
proposition sur le plan pédagogique ai sein du département. 



Une bonne connaissance de l’environnement socio-économique en Guadeloupe sera 
appréciée. 

Impact scientifique attendu : Développement des activités de recherche en économie 
appliquée aux stratégies de Développement ; Collaboration avec les entreprises du tissu 
économique local.  

Laboratoire(s) d'accueil : Centre de Recherche en Economie et en Droit du 
Développement Insulaire (CREDDI) 

 

Type (UMR, EA, JE, 
ERT) 

N° Nombre de 
chercheurs 

Nombre d'enseignants-
chercheurs 

CREDI-LEAD 

 

EA 3592 

 

 

- 

 

 

 

Pr Alain MAURIN 

 
 

Lieu(x) d’exercice : CREDDI LEAD - UFR SJE 
 
Nom directeur labo : Alain MAURIN  
  
Tel directeur labo : 0690 721239 

 
Email directeur labo : alain.maurin@univ-antilles.fr 
 
URL labo :  

 
Descriptif labo : Le champ d’étude du laboratoire CREDDI LEAD recouvre les 
territoires insulaires et continentaux  de l’Amérique. Les outils utilisés concernent le 
développement :  

 
• Le développement des territoires continentaux et insulaires, régionaux et 

ultrapériphériques par rapport à l’Union Européenne 
• Les stratégies de développement et la dynamique des entreprises dans l’espace 

Caraïbe-Europe-Amérique 
• L’approfondissement des études quantitatives théoriques et appliquées, en 

économétrie, en statistiques comptables et financières 
 
 
Description activités complémentaires : 
 

L’enseignant assurera le suivi d’étudiants en stage, encadrera des groupes de projets tuteurés 
et participera à l’animation des jeux d’entreprise. 
Il prendra part activement à la vie du département et pourra être amené à exercer des 
responsabilités pédagogiques et administratives au sein du département (responsable des 
stages, des projets tuteurés, direction des études...) 
Le goût pour le travail en équipe est indispensable et une expérience réussie de travail 
transdisciplinaire, idéalement en IUT, serait un atout supplémentaire. 

  



Moyens : 
 
 Moyens matériels : équipements mobiliers et informatiques standards  
  

Moyens humains : équipe d’une vingtaine de membres titulaires et une trentaine de 
doctorants et post-doctorants 

 
 
Moyens financier : Dotation du ministère, BQR 
 
Autres moyens : Contrats de recherche avec les collectivités locales 
 

Autres informations : 
 

Compétences particulières requises : Titulaire d’un doctorat en Sciences de gestion, 
le/la candidat(e) retenu(e) possédera une bonne connaissance des domaines de la 
finance, du commerce et du marketing, de la gestion d’entreprise, de l’analyse socio-
économique de la Guadeloupe et de la Caraïbe. Il/Elle devra être expert en gestion de 
projet, en management, en stratégie d’entreprise, en économie avec de bonnes 
connaissances du cadre insulaire. 

Il /Elle s’appliquera à proposer des recherches collectives sur ces sujets qui tiennent 
une place centrale dans la littérature consacrée au développement économique local 
mais aussi national et international. Une bonne intégration aux réseaux académiques 
caribéens et internationaux sera par ailleurs bienvenue.  

Compétences particulières en « Simulation jeu d’entreprise » 

  Evolution du poste :  
 
  Rémunération : 
 


