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Droit Economie Gestion

0301687W - UNIVERSITE DE NIMES
EA7352 (201521832V) - Détection, évaluation, gestion des risques chroniques et
émergents
NON
NON
NON
OUI

e-mail gestionnaire
URL application

http://recrutec.unimes.fr

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

Profil de poste
Centre Universitaire de Formation et de Recherche de
Mayotte
Section CNU 06
Maître de conférences en Sciences de gestion
ENSEIGNEMENT :
- Situation du poste :
Poste localisé au Centre Universitaire de Formation et de Recherche de Mayotte
- Lieu d’exercice :
Centre Universitaire de Formation et de Recherche de Mayotte (Dembeni)
- Filières de formation concernées :
Le poste concerne le Département Droit-Economie-Gestion. Ce poste permettra de
renforcer l’équipe d’économie-gestion constituée à ce jour d’un maître de conférences
en sciences économiques, de deux professeurs certifiés du second degré et de
vacataires.
Le (la) maître de conférences recruté(e) interviendra dans la filière Droit et surtout la
filière Administration Economique et Sociale, en suivant respectivement les maquettes
des universités d’Aix Marseille et de Nîmes, et ce sous la responsabilité du chef de
Département.
- Service d’enseignement :
Le (la) maître de conférences recruté(e) devra posséder une connaissance élargie des
sciences de gestion. Le profil recherché est celui d’un(e) généraliste à même d’assumer
des enseignements en licence de Droit, en deuxième année, en licence

d’Administration Economique et Sociale, de la première année à la troisième année, et
en licence professionnelle.
Les enseignements dans lesquels il (elle) sera susceptible de s’investir sont
notamment :
▪
▪
▪
▪
▪

Introduction à la gestion de l’entreprise (L2 Droit S4 ; 28 heures CM)
Introduction à la gestion (L1 AES S1 ; 24 heures CM)
Théorie des organisations (L2 AES S4 ; 24 heures CM)
Analyse financière (L3 AES S5 ; 24 heures CM)
Analyse stratégique (L3 AES S6 ; 24 heures CM)

Le (la) maître de conférences recruté(e) sera amené(e) à construire des cours
magistraux et à animer, le cas échéant, des travaux dirigés. Il (elle) devra participer à
la conception des sujets d’examens, aux jurys, surveillances d’examens et correction
des copies. L’enseignant(e) assurera le suivi d’étudiants en stage et encadrera des
groupes de projets tuteurés, en particulier dans les licences professionnelles.
Par ailleurs, il (ou elle) participera aux actions de valorisation du Département DroitEconomie-Gestion (par exemple : présentation de la licence d’AES devant des lycéens).
- Prise de responsabilités :
Le (la) maître de conférences recruté(e) prendra part activement à la vie du
Département Droit-Economie-Gestion. Au sein du Département, il (elle) assurera la
coordination de la filière AES (effectif d’environ 300 étudiants).
Le (la) maître de conférences recruté(e) aura pour mission de mettre en place au CUFR
un diplôme d’établissement « étudiant-entrepreneur » (D2E), en formation initiale et
continue, dont le contenu sera identifié et réalisé en étroite collaboration avec le pôle
formation de la Chambre de commerce et d’industrie de Mayotte.
- Aptitudes attendues :
Le (la) maître de conférences recruté(e) devra s’impliquer dans le suivi pédagogique
en lien avec d'autres collègues et assurer un accompagnement pédagogique des
étudiants en première année de Licence en AES. Etant donné le contexte particulier de
l’île de Mayotte et la jeunesse de la structure universitaire, le (la) recruté(e) devra être

autonome rapidement et faire part d’une grande capacité d’adaptation au niveau
organisationnel.

RECHERCHE :
Le profil est généraliste. Toutefois, outre la qualité scientifique du dossier du candidat,
les éléments suivants lui permettront de se démarquer :
1. Des compétences en gestion des risques, étant donné que la (le) maître de
conférences recruté(e) intégrera l’équipe Chrome de l’Université de Nîmes (EA
7352).
2. Des sujets de recherche en lien avec Mayotte (ou plus généralement les milieux
insulaires), étant donné que le candidat exercera ses fonctions au CUFR de
Mayotte.
3. Un goût pour l’interdisciplinarité, étant donné qu’elle (il) prendra part à
l’animation des ateliers de travail et séminaires qui mobilisent différentes

compétences scientifiques déjà présentes au CUFR de Mayotte (économie,
mathématiques, droit, biologie, géographie, littérature).

CONTACTS :
Concernant le Département Droit-Economie-Gestion :
Thomas M’SAÏDIE
Maître de conférences en droit public
thomas.msaidie@univ-mayotte.fr
Concernant la recherche :
Benoît ROIG
Directeur de l’équipe CHROME (EA 7352)
benoit.roig@unimes.fr
Victor BIANCHINI
Maître de conférences en sciences économiques
victor.bianchini@univ-mayotte.fr
Concernant le contexte de Mayotte et les formalités administratives :
Bénédicte THERMOZ-LIAUDY
Responsable ressources humaines
benedicte.thermoz-liaudy@univ-mayotte.fr et drh@univ-mayotte.fr
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