RECRUTEMENT D’UN ENSEIGNANT CHERCHEUR
CONTRACTUEL
Au titre de l’article L954-3 du cote de l’Education

Etablissement :
Université de Perpignan
Via Domitia

Localisation (Site) : IAE

Identification de l’emploi
à publier :

Emploi :
Section(s) CNU : 05
Quotité : 100%

Département d’enseignement :
Management des organisations
Unité de recherche : CRESEM

Profil court (si différent de l'intitulé de la section CNU) :
Macroéconomie, finance

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.)

Macroeconomics, finance

PROFIL DETAILLE :
Volet Enseignement
 Filières de formation concernées :
Nombre d’heures d’enseignement : 192h ETD
Licence Economie et Gestion, Master Management Sectoriel, Master Management

 Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :
Le candidat ou la candidate recruté(e) assurera des enseignements dans les formations suivantes de l’IAE :
Licence Economie et Gestion, Master Management Sectoriel, Master Management

Il ou elle devra être en capacité de dispenser des enseignements en macroéconomie (CM, TD), finance et
devra maitriser les méthodes quantitatives ainsi que les outils de traitement statistique.
Il ou elle devra donc justifier de capacités d’adaptation à différents publics de non spécialistes et à des niveaux
hétérogènes.
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Volet Recherche :
Le candidat ou la candidate recruté(e) intégrera l’axe Ressources et Territoires du CRESEM et plus
particulièrement l’atelier de recherche en économie et management du tourisme. Le candidat ou la candidate
bénéficiera ainsi d’un environnement dynamique de recherche.

Contacts Enseignement :
Département d’enseignement : IAE site de Perpignan
Lieu(x) d’exercice : PERPIGNAN
Nom directeur de composante ou département : Michel MANNARINI (directeur IAE)
Tel directeur de composante ou département : 06 80 71 61 40
Email directeur de composante ou département : mannarini@univ-perp.fr
URL directeur de composante ou département : http://www.univ-perp.fr/fr/menu/l-upvd/les-facultes-instituts-etcentres/institut-administration-des-entreprises-iae-/

Contact Recherche : Laboratoire CRESEM – Axe Ressources et Territoires
Lieu(x) d’exercice : Perpignan
Nom directeur unité de recherche : Martin GALINIER (directeur du laboratoire) ; Nicolas PEYPOCH (Responsable
axe Ressources et Territoires)
Tel directeur unité de recherche : 04 30 19 23 13 ou 04.68.66.22.14
Email directeur unité de recherche : galinier@univ-perp.fr
URL unité de recherche : http://www.univ-perp.fr/fr/menu/recherche/axes-et-laboratoires/mediterranees-culturesterritoires-patrimoines-marches/cresem
Descriptif unité de recherche : Le CRESEM a pour vocation d’organiser et promouvoir une recherche disciplinaire et
pluridisciplinaire dans l’ensemble des domaines des sciences humaines et sociales ainsi que des sciences
économiques et juridiques, et de développer des programmes portant sur les rapports entre société et
environnement. L’unité de recherche est structurée en 5 axes de recherche pluridisciplinaires.
Le candidat intégrera l’axe Ressources et Territoires du CRESEM.
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