
 

 

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). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

UNIVERSITE DE PAU Référence GALAXIE : 4294

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion et du management

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignement:Management en Licence Economie Gestion, Double Licence Droit-

Economie de Gestion à l'International et LP "Accompagnement et gestion de
PME".Recherche:Sciences de Management au LiREM

Job profile : Teaching in Management for Bachelor in Economics Management, Double Bachelor
Law-Economics of International Management and Professional Bachelor
"Accompaniment and management of SMEs". Research in Management Sciences within
the LiREM

Research fields EURAXESS : Economics     Management studies

Implantation du poste : 0640251A - UNIVERSITE DE PAU

Localisation : Bayonne

Code postal de la  localisation : 64100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AUCUN DOSSIER PAPIER

64012 - PAU CEDEX

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

CAMDESSUS MELANIE
RESPONSABLE PERSONNELS ENSEIGNANTS
05 59 40 70 42       05 59 40 70 45
05 59 40 70 12
beatrice.cursente@univ-pau.fr

Date de saisie : 02/02/2023

Date de dernière mise à  jour :
 Date d'ouverture des candidatures
: 10/02/2023

 Date de fermeture des
candidatures : 16/03/2023, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Date de publication : 10/02/2023

 Publication autorisée : OUI

 Mots-clés : sciences de gestion ; management ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

EEI

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4580 (201119390H) - LaboratoIre de Recherche En Management

Application Galaxie OUI



 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes
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Informations complémentaires 
 

Enseignement : 

Département d’enseignement : CIF Economie Gestion – Collège EEI 

Lieu(x) d’exercice : Bayonne – Campus de la Nive 

Equipe pédagogique :  

- Marie-Laure Darrigues (MCF Economie) 

- Jean-Marc Montaud (MCF Economie) 

- Frédéric Burtin (PRAG) 

- Julien Breton (PRAG) 

- Olivier Dagnelie (MCF Economie) 

- Isabelle Chort (PR Economie) 

- François Chounet (PRAG) 

- Grégory Wuiart (PRCE) 

- Michaël Mathé (PAST) 

 

Nom directeur département : Marie-Laure DARRIGUES 

Tel directeur dépt. : 05 59 57 41 02 

Email directeur dépt. : marie-laure.cheval@univ-pau.fr 

URL dépt. : https://formation.univ-pau.fr/fr/colleges/eei-etudes-europeennes-

internationales.html 

Descriptif enseignement : Le/la maître de conférences effectuera l’essentiel de son service 

dans la licence Économie-gestion, Double licence Droit- Economie Gestion à l’international, 

toutes années confondues, et accessoirement dans la Licence Professionnelle 

Accompagnement et Gestion de PME du collège Études Européennes et Internationales (EEI) 

sur le campus universitaire de Bayonne. 

Il/elle interviendra sur des enseignements en management. 

  

Recherche : 

Lieu(x) d’exercice : Bayonne 

Nom directeur labo : Antoine Renucci 

Tel labo : 33 (0)5 59 40 80 31 

Email directeur labo : antoine.renucci@univ-pau.fr 

URL labo : https://lirem.univ-pau.fr/fr/index.html 

 

Descriptif labo : Le LiREM est constitué de deux équipes structurant les thèmes de recherche 

du laboratoire : 

- Études Comparatives en Management (ECM) : Le projet scientifique d’ECM est de 

développer des recherches ayant une dimension internationale, notamment des 

comparaisons entre pays, pratiques ou systèmes, dans le domaine du management. Pour la 

période 2016-2020, une attention particulière sera portée aux transitions, dans la 

trajectoire professionnelle du salarié, la trajectoire de l’entreprise et les pratiques 

managériales.  

- Management et Territoires (MET) : Le projet scientifique de MET concerne l’analyse des 

relations entre le management et ses territoires d'implantation. Dans ce sens, les 

recherches menées analysent l’influence non seulement des pratiques managériales sur 

leurs territoires d’implantation, mais aussi, dans une logique inverse, des territoires 

concernés sur les pratiques managériales mobilisées.  

 

Description activités complémentaires : 

 

Moyens : 

https://formation.univ-pau.fr/fr/colleges/eei-etudes-europeennes-internationales.html
https://formation.univ-pau.fr/fr/colleges/eei-etudes-europeennes-internationales.html
https://lirem.univ-pau.fr/fr/index.html
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Moyens matériels : Ordinateur portable, bureau au sein du Collège EEI, Carte Parking, Accès 

aux salles pédagogiques pour formation en mode hybride, accès à une salle d’enregistrement 

pour des cours en ligne possibles. 

 

Autres informations : 

 

Une compétence linguistique forte (Niveau C1 en anglais) sera requise puisque le collège EEI 

s’engage dans une déclinaison en anglais des cours de management pour augmenter son attractivité 

à l’international. 

 

Charges collectives : 

 

Au-delà de ses enseignements, l’enseignant(e) recruté(e) devra s’investir dans la vie de la 

Composante interne de formation (CIF) Economie-gestion : suivi de stage, accueil et aide à 

l’orientation des étudiants, communication externe...  

 

Il/elle participera également à la mise en place de l’approche par compétences (encadrement de 

projets tutorés, participation à des simulations de gestion, évaluation des compétences…).  

 

Il/elle sera amené(e) à endosser des responsabilités pédagogiques. 

 

Recherche : 

 

L'enseignant-chercheur recruté(e) intègrera le LiREM, laboratoire de Sciences du Management de 

l'UPPA regroupant des spécialistes en Marketing, Finance, Gestion des Ressources Humaines, 

Comptabilité-Contrôle-Audit, Stratégie, Logistique et Achats, Entreprenariat, etc, dans le secteur 

public ou privé. Une spécialisation en recherche sur les thématiques du laboratoire 

(https://lirem.univ-pau.fr/fr/index.html) et/ou les missions interdisciplinaires de l'Université (en 

particulier, la focale 'Construire les territoires du futur', voir https://recherche.univ-

pau.fr/fr/accueil.html) sera la bienvenue. 
 

 

 

https://lirem.univ-pau.fr/fr/index.html
https://recherche.univ-pau.fr/fr/accueil.html
https://recherche.univ-pau.fr/fr/accueil.html

