
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2023
N° appel à candidatures : ATER.04
Publication : 23/02/2023
Etablissement : UNIVERSITE DE PAU
Lieu d'exercice des fonctions : Bayonne

Bayonne
Section1 : 6 - Sciences de gestion et du management
Composante/UFR : Collège EEI / IAE
Laboratoire 1 : EA4580(201119390H)-LaboratoIre de Recherche En ...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 23/02/2023
Date de clôture des candidatures : 22/03/2023, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 20/02/2023

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Pédagogie David CARASSUS david.carassus@univ-pau.fr
Recherche Antoine RENUCCI  antoine.renucci@univ-pau.fr

Contact administratif: Geneviève PASQUIER
N° de téléphone: 05 59 40 70 41

05 59 40 70 45
N° de fax: 05 59 40 70 45
E-mail: drh1@univ-pau.fr

Dossier à déposer sur l'application : organisation.univ-pau.fr/fr/recrutement.html

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Cet emploi d'ATER comporte  un service d'enseignement en
management, notamment à l'échelle internationale, des
responsabilités administratives et pédagogiques, ainsi qu'une
nécessaire activité de publication de recherche dans le cadre
de l’équipe « Études Comparatives en Management » du
LiREM.

Job profile : This job of includes a teaching service in international
management, administrative and pedagogical responsibilities,
as well as a necessary activity of research publication within the
framework of the team "Comparative Studies in Management"
of LiREM.

Champs de recherche EURAXESS : Management studies - Economics

Mots-clés: commerce international ; comptabilité générale ; contrôle de
gestion ; entrepreneuriat ; finance d'entreprise

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 : Campus 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 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. Au titre de la recherche, l’IAE s’appuie sur le Laboratoire de recherche En Management (LiREM).

 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).

 Descriptif enseignement : Sur le plan des enseignements, ce poste comporte un service d’enseignement en sciences de gestion

et du management (finance, GRH, marketing, achats et logistique, etc.). Au regard de la typologie des masters présents sur le

campus bayonnais de l’IAE, ces enseignements pourront être réalisés dans des masters à vocation internationale, où les

problématiques de management inter-culturel, comparatives ou trans-nationales sont souvent abordées.

 Recherche :

 Lieu(x) d’exercice : Laboratoire de Recherche En Management (LiREM)

 Nom directeur labo : Antoine RENUCCI

 Tel directeur labo : 05 59 40 81 73

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

 URL labo : https://lirem.univ-pau.fr

 Descriptif labo : Le Laboratoire de Recherche en Management (LIREM – EA4580) rassemble, au sein de l’UPPA, des



enseignants-chercheurs dont les compétences relèvent des Sciences de gestion.

 Les membres du laboratoire ont développé des compétences et expertises autour des grandes disciplines de gestion (stratégie,

organisation, comptabilité, finance, contrôle de gestion, audit, marketing, gestion des Ressources Humaines) et également en

management public, management de la santé, management international et entrepreneuriat.

 Le LIREM est constitué de deux équipes structurant les thèmes de recherche du laboratoire. Ce poste d’ATER a vocation à

intervenir dans le cadre de l’équipe Études Comparatives en Management (ECM), dirigée par Antoine RENUCCI

(antoine.renucci@univ-pau.fr). 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.

 Fiche AERES labo : EA4580

 Descriptif projet scientifique : Le projet du LiREM est structuré autour des 3 axes suivants :

 - le management des transitions individuelles (entreprenariat individuel, expatriation, bien-être au travail, pilotage de l’innovation)

 - le management des transitions organisationnelles (création d’entreprise, innovation des collectivités locales et du secteur

sanitaire/social, internationalisation des entreprises)

 - et le management des transitions sociétales (développement durable, digitalisation, innovation sociale /ESS, bien-être du

consommateur)

 Description activités complémentaires : Encadrement pédagogique et administratif de formation.

 Sur le plan des responsabilités administratives, ce poste d’ATER doit permettre à l’IAE Pau-Bayonne de renforcer les équipes

actuelles, dans la mesure où (1) la quasi-totalité des personnels enseignants/enseignants-chercheurs sont déjà responsables de

formation, (2) des évolutions de responsabilité vont avoir lieu à la rentrée 2023/24.

  

 Moyens :

 Moyens matériels : bureau + ordinateur + documentation

 Moyens humains

 Moyens financiers

 Autres moyens

  

 Autres informations :

 Compétences particulières requises

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

 Compétences linguistiques pour réaliser certains enseignements en anglais, au regard de la typologie des masters présents

sur le campus bayonnais de l’IAE

•

 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.) dans la mesure où nos masters sont souvent en alternance /

apprentissage

 Dispositions relationnelles et pédagogiques,•

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

 Qualités à exercer des responsabilités collectives.•

  


