VACANCE DES FONCTIONS DE DIRECTION IAE Aix‐Marseille
Aix‐Marseille Université
Entièrement dédié à la formation et à la recherche, l’IAE Aix‐Marseille, composante d’Aix‐Marseille
Université, offre des diplômes (MSc, MBA, doctorat, ainsi qu’un Bachelor opérationnel) spécialisés
dans les différents domaines de la gestion, en constante adéquation avec les besoins du monde des
affaires.
Premier IAE de France, première structure publique à avoir obtenu l’accréditation EQUIS (depuis 1999),
l’IAE Aix‐Marseille fait partie des meilleures Business Schools dans le monde et figure dans le Top 10
du classement du Financial Times des meilleures écoles de management en France. L’IAE fait partie du
Réseau des IAE qui compte actuellement 35 membres.
Les fonctions de Directeur/Directrice de l’IAE Aix‐Marseille sont déclarées vacantes depuis le 1er juillet
2020.
Les candidats/candidates à ces fonctions devront satisfaire aux dispositions précisées à l’article L713‐
9 du Code de l’éducation. Ainsi, aux termes de cet article et conformément aux statuts de l’IAE Aix‐
Marseille, le Directeur/la Directrice est choisi(e) dans l’une des catégories de personnels qui ont
vocation à enseigner dans l’IAE Aix‐Marseille, sans condition de nationalité. Le Directeur/la Directrice
est élu(e) par le Conseil de l’IAE Aix‐Marseille. Son mandat est de cinq ans renouvelable une fois.
La déclaration de candidature (écrite) est obligatoire. Les dossiers de candidature comprendront un
CV et une profession de foi.
2 modes de dépôt sont prévus :
‐
‐

En main propre à Mme Catherine Mazière‐Legrand ou Mme Leonie Gades, au Secrétariat de
direction
Par e‐mail, à l’adresse suivante : iae‐aix‐direction@univ‐amu.fr Attention, le message et les
pièces jointes ne devront pas dépasser 1 Mo

Quel que soit le mode de transmission choisi, les candidatures devront être réceptionnées le 26 avril
2021 à 12 heures au plus tard. Les envois feront l’objet d’un accusé de réception.

Une copie des candidatures devra être adressée à :
M. le Président d’Aix‐Marseille Université
58 boulevard Charles Livon Jardin du Pharo
13007 MARSEILLE
presidence@univ‐amu.fr

Calendrier :
Date d’ouverture de dépôt de candidature
Date limite de dépôt de candidature
Convocation des membres composant le Conseil et envoi des
candidatures valides
Election du Directeur/de la Directrice en Conseil de l’IAE
Date de prise de fonctions si l’élection est acquise à l’issue de la
première réunion du Conseil

Renseignements et dépôt des candidatures en main propre :
Mme Catherine MAZIERE‐LEGRAND
Responsable Administrative de l’IAE Aix‐Marseille
Chemin de la Quille – Puyricard
CS 30063
13089 AIX‐EN‐PROVENCE CEDEX
Bureau 36, 1er étage, du lundi au vendredi 9h‐12h et 14h‐17h
04 13 94 26 53 – catherine.maziere@iae‐aix.com
Mme Leonie GADES
Secrétariat de Direction
Bureau 47, 1er étage, du lundi au jeudi 9h‐12h et 14h‐17h

12 avril 2021
26 avril 2021 à 12h00
3 mai 2021
12 mai 2021
17 mai 2021

