
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE AIX-MARSEILLE Référence GALAXIE : 608

Numéro dans le SI local : 51350

Référence GESUP : 951

Discipline : H8010 - Economie et gestion

Profil : Dispenser des cours d'economie et de management, orientes entrepreneuriat, theorie des
organisations et strategie, potentiellement en anglais, de niveau Master devant un public
varie et direction d'un diplome ou filiere d'enseignement

Implantation du poste : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

Localisation : Puyricard

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

Demeter

00000 - Demeter

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

DRH
PERSONNELS ENSEIGNANTS
04.86.09.08.59
XX
drh-demeter-sd@univ-amu.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 10/04/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 02/05/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://app.univ-amu.fr/Demeter?cmp=31
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Campagne d’emplois 2017 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT DU SECOND DEGRÉ 
 

Composante (UFR, Ecole, Institut)  
Nom : IAE AIX-MARSEILLE 

Localisation géographique du poste : Puyricard 

Identification du poste à pourvoir  
Discipline second degré (si plusieurs disciplines, préciser l’ordre de publication) : 

Economie- Gestion 

Date de prise de fonction : 01/09/2017 

N° poste national (tableau campagne emploi 2017) : 951 

N° poste Harpège (tableau campagne emploi 2017) : 51350 
 

PROFIL 

Profil court du poste  (Attention saisie limitée à 2 lignes dans l’application) : 

Dispenser des cours d'économie et de management, orientés entrepreneuriat, théorie des 
organisations et stratégie, potentiellement en anglais, de niveau Master devant un public varié et 
direction d’un diplôme ou filière d’enseignement. 
 

Contact enseignement 

Département d’enseignement : IAE AIX-MARSEILLE 

Nom du directeur du département : Virginie de BARNIER 

Tél : 04.42.28.08.59 

e-mail direction@iae-aix.com 
 

Profil détaillé du poste 
Entièrement dédié à la formation supérieure et à la recherche depuis 1955, l’IAE Aix-Marseille offre à des 

étudiants recrutés par sélection après un bac +3, des programmes de haut niveau (masters, MSc, MBA, 
doctorat) spécialisés dans les différents domaines de la gestion, en constante adéquation avec les besoins du 
monde des affaires. L’IAE est une composante d’Aix-Marseille Université, aujourd'hui la plus importante 
université français en effectifs. Première école de gestion créée dans le système universitaire français, elle 
est la-seule structure publique à avoir obtenu la double accréditation, européenne EQUIS depuis 1999, et 
internationale AMBA pour son MBA Change & Innovation en 2004, ses Masters en Gestion en 2005, son 
Executive Part-time MBA et son Euro*MBA en 2007, elle fait partie du Réseau des IAE qui compte 

actuellement 31 membres. 
Compétences particulières requises :  
Enseignements en anglais du fait d’une très forte internationalisation de l’Institut et de la délivrance de 
diplômes bilingues. 
Une très bonne capacité de travail en équipe est indispensable. Le candidat sera amené à participer aux 
réflexions avec l’équipe en place afin de développer l’offre de formation, et adapter la pédagogie et les 
moyens au service des étudiants. L’enseignant(e) sera amené(e) à participer aux fonctions administratives 

de l’Institut dont la direction pédagogique d’un diplôme ou d’une filière et de projets de développement. 

Enseignement : 
L'enseignant(e) sera amené(e) à intervenir dans différents diplômes (master et MBA), sur des séminaires de 
formation continue et donc auprès d'un public différent et varié (formation initiale et formation continue). Il 
devra assurer des enseignements qui couvrent le champ de l’économie, du management et plus 
particulièrement entrepreneuriat, théorie des organisations et stratégie. Il comprend également la 

participation au recrutement dans les différentes formations assurées par le département, l’encadrement des 
étudiants en stage (suivi du stage et du mémoire) ou en apprentissage, la participation aux soutenances de 
stage et aux jurys d’examen, le suivi de projets tutorés. 

Date et signature du directeur de composante: 20/01/2017 

 

 


