
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE PAU Référence GALAXIE : 4258

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H8010 - Economie et gestion

Profil : Economie-Gestion

Implantation du poste : 0640251A - UNIVERSITE DE PAU

Localisation : BAYONNE

Code postal de la  localisation : 64100

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Esther GARCIA
Gestionnaire
0559407733
esther.garcia@univ-pau.fr

Date de saisie : 09/02/2022

Date de dernière mise à jour :
 Date d'ouverture des candidatures
: 14/03/2022

 Date de fermeture des
candidatures : 06/04/2022, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Date de publication : 14/03/2022

 Publication autorisée : NON

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
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Informations complémentaires 
 

Enseignement : 

 

Département  d’enseignement : IAE Pau-Bayonne 

Lieu(x) d’exercice : Bayonne 

Equipe pédagogique : Management 

Nom directeur département : David CARASSUS 

Tel directeur dépt. : 05 59 40 81 00 

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

URL dépt. : : http://iae.univ-pau.fr 

 

Au sein de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA), l’IAE Pau-Bayonne assure 

une mission de recherche et d’enseignement supérieur dans le domaine du Management. 

L’IAE est intégré dans le Collège Études européennes et internationales (2EI), un des trois 

collèges de l’UPPA. 

 

Grâce à ses nombreuses spécialités de Master, l’IAE prépare les étudiants en formation 

initiale ou continue à intégrer des postes à responsabilité (cadre, manager, chargé de 

mission…) dans les différents métiers du management et de la gestion : comptabilité, contrôle 

de gestion, audit, ou encore en marketing. Sur le campus bayonnais, différents masters sont 

proposés, notamment en Management international (commerce international, achat et 

logistique, Amérique Latine), en Management des organisations sanitaires et médico-sociales, 

ou en Management des administrations et des entreprises (en anglais).  

mailto:direction.iae@univ-pau.fr
mailto:david.carassus@univ-pau.fr
http://iae.univ-pau.fr/
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Descriptif enseignement : 

Sur le plan des enseignements, ce poste comporte, tout d’abord, un service principalement en 

économie générale, en management, en théorie des organisations, en contrôle de gestion et en 

finance d’entreprise. 

 

Autres activités complémentaires (s’il y a lieu) : 

 

Descriptif des activités complémentaires : 

 

Ce poste comporte, ensuite, des responsabilités administratives et pédagogiques. En effet, les 

masters de l’IAE sont pilotés par le corps professoral. Chaque enseignant et 

enseignant/chercheur de l’IAE est ainsi responsable d’une année de Master.  

 

Compétences particulières requises : 

 

Ce poste s’appuie, enfin, sur les compétences suivantes : 

- Capacités à promouvoir nos formations auprès des entreprises et partenaires du 

territoire (PME/TPE, Grandes Entreprises, hôpitaux, collectivités locales, etc.) et les 

institutions (CCI, etc.) 

- Dispositions relationnelles et pédagogiques, 

- Compétences pour travailler en autonomie, d'adaptation et de réactivité, 

- Qualités à exercer des responsabilités collectives.  

Des compétences en anglais pour réaliser certains enseignements seraient un plus sur ce poste, 

au regard de la typologie des masters présents sur le campus bayonnais de l’IAE.  

 

 

Constitution du dossier de candidature 

http://organisation.univ-pau.fr/fr/recrutement.html 
DOSSIER DE CANDIDATURE A DEPOSER OBLIGATOIREMENT SUR GALAXIE 

 


