UNIVERSITE DE LA REUNION
Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps :
Article :
Chaire :
Section 1 :
Section 2 :
Section 3 :
Profil :
Job profile :
Research fields EURAXESS :
Implantation du poste :
Localisation :
Code postal de la localisation :
Etat du poste :
Adresse d'envoi du
dossier :
Contact
administratif :
N° de téléphone :
N° de Fax :
Email :
Date d'ouverture des candidatures
:
Date de fermeture des
candidatures :
Date de prise de fonction :
Mots-clés :
Profil enseignement :
Composante ou UFR :
Référence UFR :
Profil recherche :
Laboratoire 1 :
Application Galaxie

Référence GALAXIE : 4315

Maître de conférences
26-I-1
Non
05-Sciences économiques

Sciences Economiques
Economics
Economics Other
9740478B - UNIVERSITE DE LA REUNION
SITES DU MOUFIA ET DU TAMPON
97400
Vacant
15, AVENUE RENE CASSIN
CS 92003
97744 - SAINT-DENIS CEDEX 9
Claudine MINATCHY
GESTIONNAIRE RH
0262 93 81 59
0262 93 80 80
0262 93 80 47
recrutement-enseignants@univ-reunion.fr
27/02/2021
30/03/2021, 16 heures 00, heure de Paris
01/09/2021
économie ;
DROIT ET ECONOMIE

EA13 (199012981H) - CENTRE D'ECONOMIE ET MANAGEMENT DE L'OCEAN
INDIEN
OUI

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 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°84431 du 6 juin 1984.
Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

Campagne Emplois - Enseignants-Chercheurs 2021
DRH-Enseignants
Etablissement :
Université de La Réunion

Localisation (Site) : Moufia et Tampon
(uniquement si différente du site du Moufia)

Identification de l’emploi à
publier :

Nature : Maître de Conférences
Section (s) CNU : 05

Composante : UFR Droit et Economie
Unité de recherche : CEMOI

Concours souhaité (article de publication) :
Article 26.1° du décret n° 84-431 du 06 juin 1984
(se reporter aux articles 26 et 46 du décret n° 84-431 du 06 juin 1984 modifié)
Profil court :
Sciences Economiques
Economics
Volet Enseignement :
Enseignements en économie et en AES
Filières de formation concernées :
Economie et AES
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :
La personne recrutée sera en charge d’enseignements en économie et en AES de la 1ère à la 5è année sur les campus du Moufia et
du Tampon. Elle aura également pour mission l’encadrement des étudiants. De manière générale la personne recrutée devra faire
preuve d’implication au sein de la Faculté de Droit et d’Economie et de l’établissement et contribuer à leur rayonnement aux
niveaux local et national.
Compétences particulières appréciées
Volet Recherche
Le(la) candidat(e) doit être en phase avec les axes de recherche du CEMOI et montrer une capacité à mobiliser les techniques
quantitatives.
Contacts Enseignement : Département d’Economie
Lieu(x) d’exercice : Université de La Réunion
Nom du directeur de composante (ou département) : Jean-Marc RIZZO
Tel du directeur de composante (ou département) : 0 262 93 84 12 – 02 62 93 84 13
Email du directeur de composante (ou département) : jean-marc.rizzo@univ-reunion.fr – direction-fde@univ-reunion.fr
URL du directeur de composante (ou département) : ufr-de.univ-reunion.fr
Contact Recherche :
Lieu(x) d’exercice : Université de La Réunion
Nom du directeur de l’Unité de Recherche : Jean-François Hoarau (Pr)
Tel du directeur de l’Unité de Recherche : 02 62 93 84 45 – 06 92 19 13 32
Email du directeur de l’Unité de Recherche : jean-francois.hoarau@univ-reunion.fr
URL de l’Unité de Recherche : http://cemoi.univ-reunion.fr/
Descriptif de l’Unité de Recherche : Centre d’Economie et de Management de l’Océan Indien – EA 13 (CEMOI)

