
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 3A
Publication : 13/07/2017
Etablissement : UNIVERSITE AIX-MARSEILLE
Lieu d'exercice des fonctions : AIX / MARSEILLE
Section1 : 5 - Sciences économiques
Section2 : 6 - Sciences de gestion
Section3 : 15 - Langues et littératures arabes, chinoises, japonaises, ...
Section4 : 16 - Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale
Section5 : 17 - Philosophie
Section6 : 21 - Histoire, civilisation, archéol. et art des mondes anciens et

...
Composante/UFR : Cf. profils sur Demeter

Date d'ouverture des candidatures : 13/07/2017
Date de clôture des candidatures : 28/07/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 12/07/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Cf. profils sur Demeter

Contact administratif: BORIS RACINE
N° de téléphone: 0486090839
N° de fax: 0486090839
E-mail: drh-demeter-ater@univ-amu.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://app.univ-amu.fr/Demeter?cmp=35

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Les candidatures se font exclusivement sur Demeter : aucune
inscription préalable sur Galaxie ou dossier papier ne sont
requis.

Job profile : Les profils sont disponibles sur Demeter.

Champs de recherche EURAXESS : Other -

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 :

 Lieu(x) d’exercice :

 Equipe pédagogique :

 Nom directeur département :

 Tel directeur dépt. :

 Email directeur dépt. :

 URL dépt. :

 Recherche :

 Lieu(x) d’exercice :

 Nom directeur labo :

 Tel directeur labo :

 Email directeur labo :

 URL labo :

 Descriptif labo :

 Fiche AERES labo :

 Descriptif projet :

 Description activités complémentaires :

  

 Moyens :

 Moyens matériels :

 Moyens humains :



 Moyens financiers :

 Autres moyens :

 Autres informations :

  

 Compétences particulières requises :

  

  


