
  

Faculty position 

Professeur assistant/ professeur associé / Full professeur, en science régionale, économie 

régionale, développement territorial 

 

Description et exigences 

Le poste nécessite que le postulant soit titulaire d’un doctorat. Vous devrez justifier d'une expérience 

significative dans l'enseignement et de publications récentes et attendues dans des revues à comité 

de lecture classées CNRS en économie/gestion. Un salaire concurrentiel est offert avec des bonus 

supplémentaires basés sur les performances de recherche. D'autres avantages sociaux sont proposés 

par l'école (assurances retraite et maladie, etc.) 

Vous enseignerez aux étudiants en undergraduate et en Master sur des sujets relatifs au 

développement territorial, à l'économie régionale et au développement durable. 

L’EM Normandie dispose d’une vraie spécificité en développant des formations et des programmes 

de recherche dans le domaine du développement économique et territorial et du développement 

durable. 

Si vous souhaitez développer vos projets de recherche au sein de notre corps professoral dynamique 

et de son réseau, si vous partagez notre passion pour l'enseignement et aspirez à développer vos 

compétences en enseignement, si vous êtes en mesure de démontrer que vous êtes de solides 

partenaires dans du travail d'équipe et des personnes motivées, cette offre de poste est faite pour 

vous. La Business School propose une aide comprenant un soutien pour l'obtention de financement, 

une aide au développement de l'enseignement, un programme de coaching et de formation.  

L'école et son environnement de recherche et d'enseignement 

L’EM Normandie a été créée en 1871 comme l’une des premières grandes écoles et est depuis lors 

considérée comme une référence parmi les écoles de commerce françaises. Elle est accréditée par 

AACSB International, Bsis, et son programme Grande Ecole est également accrédité par EFMD EQUIS. 

L’EM Normandie se classe au 71 e rang avec son programme «Grande Ecole» dans le Financial Times. 

Plus de 4 000 étudiants et stagiaires assistent à ses programmes sur ses cinq campus au Havre, à 

Caen, à Paris, à Oxford et à Dublin. 

L’EM Normandie est l’une des plus anciennes écoles de commerce françaises avec un portefeuille de 

16 programmes, dont 6 enseignés en anglais et 2 instituts de formation. EM Normandie valorise les 

contributions intellectuelles de son corps professoral (74 membres du corps professoral en 

septembre 2018), universitaires ou appliquées, pour garantir une haute valeur ajoutée au processus 

éducatif de tous ses étudiants. 

Le processus de recrutement 

Les candidats doivent soumettre une lettre de candidature, un curriculum vitae complet 

(comprenant la description de l’enseignement et les recherches en cours), deux ou trois articles de 

recherche, ainsi que les coordonnées de trois références, par courrier électronique à: sbourdin@em-

normandie.fr et fnadou@em-normandie.fr 
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La date limite d’envoi est fixée au 27 février 2019 

 Contact et information 

Sébastien BOURDIN et Fabien NADOU 

Visitez notre site Web: http://www.ecole-management-normandie.fr  

http://www.ecole-management-normandie.fr/

