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Année de campagne : 2017
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Lieu d'exercice des fonctions : Pau ou Bayonne

Pau ou Bayonne

64
Section1 : 6 - Sciences de gestion
Composante/UFR : IAE Pau-Bayonne
Laboratoire 1 : EA4580(201119390H)-CENTRE DE RECHERCHE ET D'ETU...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 20/04/2017
Date de clôture des candidatures : 05/05/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 19/04/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: CAMDESSUS MELANIE
N° de téléphone: 05 59 40 70 41

05 59 40 70 45
N° de fax: 05 59 40 70 45
E-mail: genevieve.pasquier@univ-pau.fr

Dossier à déposer sur l'application : http://drh.univ-pau.fr/live/recrutement/emplois-enseignants/ater

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Cet emploi d'ATER comporte un service d'enseignement en
comptabilité, management public, stratégie, des responsabilités
administratives et pédagogiques, ainsi qu'une nécessaire
activité de publication de recherche.

Job profile : This position of assistant professor contains a teaching part in
accounting, public management, strategy, administrative and
educational responsabilities, as well as a necessary activity of
research publication.

Champs de recherche EURAXESS : Local public economics - Economics

Management studies - Economics

Political economy - Economics

Business economics - Economics
Mots-clés: comptabilité ; politiques publiques ; stratégie

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).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

 Informations complémentaires

  

 Enseignement :

 Département d’enseignement : IAE Pau-Bayonne

 Lieu(x) d’exercice : Pau

 Equipe pédagogique :

 Nom directeur département : M. Camille CHAMARD

 Tel directeur dépt. : 05 59 40 81 81

 Email directeur dépt. : direction.iae@univ-pau.fr

 URL dépt. : http://iae.univ-pau.fr

 Descriptif enseignement : comptabilité, management public, stratégie

 Recherche :

 Lieu(x) d’exercice : Centre de Recherches et d’Études en Gestion

 Nom directeur labo (équipe Management et Territoire) : M. David CARASSUS

 Tel directeur labo : 05 59 40 80 63

 Email directeur labo : david.carassus@univ-pau.fr

 URL labo : http://iae-creg.univ-pau.fr

 Descriptif labo : Le Laboratoire CREG (Centre de Recherche et d’Etudes en Gestion) est le laboratoire de recherche en gestion

de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour. Le CREG est rattaché à l’IAE des Pays de l’Adour. Il est constitué de deux

équipes : l’équipe Management et Territoires, et l’équipe Etudes Comparatives en Management.

 Le projet scientifique de l’équipe Management et Territoires, équipe d’accueil de ce poste d’ATER, se focalise sur l’analyse des

relations entre Management et Territoires. Dans ce sens, les recherches de cette équipe abordent tout d’abord la description, la

compréhension et l’évolution des pratiques managériales dans leurs territoires d’implantation en se focalisant sur les disciplines

suivantes :

 le marketing et la stratégie,•

 la comptabilité, le contrôle, l’audit et la finance,•

 la gestion des ressources humaines,•

 les risques et la responsabilité sociétale des organisations.•



 Ces recherches portent, ensuite, sur l’étude de l’influence des territoires sur les pratiques managériales mobilisées. Au contraire

du premier axe, le point d’entrée de ces recherches n’est pas constitué par les pratiques managériales elles-mêmes, mais par les

territoires concernés et par les problématiques spécifiques qui les caractérisent. Cet axe prend ainsi en compte l’influence d’un

territoire sur les spécificités et contingences des pratiques managériales mobilisées. Dans cette logique, trois territoires différents

sont mobilisés, à savoir :

 le management des collectivités territoriales et de leurs satellites,•

 le management des entreprises internationales,•

 le management des organisations du secteur sanitaire et social.•

 Description activités complémentaires :

 Encadrement pédagogique et administratif de formation.


