Campagne Emplois - Enseignants-chercheurs 2022

Etablissement :
Université de Perpignan Via
Domitia
Identification de l’emploi à
publier :

Localisation (Site) : Université de Perpignan Via Domitia (UPVD)

Nature : MCF
Section(s) CNU : 06

Composante : IAE
Unité de recherche : MRM (Montpellier Recherche
en Management - antenne de Perpignan)

Concours souhaité (article de publication) : Article 26.1 du décret n°84-431 du 6 juin 1984
Profil court (si différent de l'intitulé de la section CNU) :

Comptabilité, contrôle, 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.)

The Institute of Business Administration of the University of Perpignan is looking for applications to fulfill a
position of lecturer in accounting, control and finance. Research activities will be conducted within the MRM
laboratory.

PROFIL DETAILLE:
Volet Enseignement
➢ Filières de formation concernées :

Le maître de conférences en comptabilité-finance enseignera dans le département « Management des
Organisations », auprès des niveaux licence et master de l’IAE de Perpignan, avec des possibilités d’interventions en
diplômes universitaires (DU).
➢ Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :
L’enseignant recruté interviendra notamment en licence économie gestion et dans la licence 3 « Sciences de
gestion », et dans les différents masters de la mention management. En outre, il s’impliquera dans la responsabilité
pédagogique de diplômes en management au sein de l’IAE.
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Volet Recherche:

Le MCF en comptabilité et finance recruté réalisera ses recherches au sein de Montpellier Recherche en Management
(MRM) et participera aux activités de recherche de son groupe de recherche au sein du laboratoire.

Contact Enseignement :
Département d’enseignement : IAE de Perpignan, Département Management des Organisations
Lieu(x) d’exercice : UPVD
Nom directeur de composante ou département : Monsieur Michel MANNARINI, MCF
Tel directeur de composante ou département : 0680716140
Email directeur de composante ou département : mannarini@univ-perp.fr
URL directeur de composante ou département : https://iae.univ-perp.fr/

Contact Recherche :
Lieu(x) d’exercice : MRM-IAE de Perpignan
Nom directeur unité de recherche : Monsieur Frédéric LE ROY, PR
Responsable local UPVD : Madame Fabienne VILLESEQUE-DUBUS, PR
Email directeur unité de recherche : frederic.le-roy@umontpellier.fr
Responsable local : fabienne.villeseque@univ-perp.fr
Tel : 04.30.95.04.92
URL unité de recherche : https://mrm.edu.umontpellier.fr/

Descriptif unité de recherche :
Montpellier Recherche en Management (MRM) est une Unité de Recherche qui a pour tutelle principale l’Université
de Montpellier et pour tutelle secondaire l’Université de Perpignan. Elle a été créée en 2011 et est aujourd’hui
composée d’une centaine d’enseignant-chercheur permanents et d’une soixantaine de doctorants.

