
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : ATER 1620
Publication : 26/03/2018
Etablissement : IUT DE BORDEAUX
Lieu d'exercice des fonctions : IUT de Bordeaux - Site de Périgueux

Périgueux
Section1 : 5 - Sciences économiques
Composante/UFR : IUT de Bordeaux - Site de Périgueux
Laboratoire 1 : UMR5113(199911798H)-GROUPE DE RECHERCHE EN

ECON...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 26/03/2018
Date de clôture des candidatures : 23/04/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 23/03/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Monsieur VINCENT Didier
Monsieur MEUNIE André

Contact administratif: MME PETIT EVELYNE
N° de téléphone: 0556845708

0556845705
N° de fax: 0556845708
E-mail: ressources-humaines@iut.u-bordeaux.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://www.u-bordeaux.fr/agdor

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Economie

Job profile : economy

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: Economie générale

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).



   
 

 
 
 

Collège/Institut/Ecole de rattachement : IUT de Bordeaux             
 

Unité de formation : Département Techniques de Commercialisation - Périgueux          
 

Localisation géographique du poste : Site de Périgueux 
 

Support de poste : 1620 
 

Section(s) CNU de publication : 05                      
 

Intitulé du profil : ATER Economie           
 

Job profile : Assistant Lecturer – Economy. 
 
 
 
 

Filières de formation concernées : DUT Techniques de commercialisation (1ère et 2ème années)           
 

Matières enseignées : Economie générale. 
 

Objectifs pédagogiques :  
- Enseignement   de l’économie générale (mécanismes économiques fondamentaux ; les enjeux des 

politiques économiques) Les étudiants doivent être capables de décrypter l’information économique  et 
exercer un regard critique sur les grands débats économiques.  

- Encadrement et suivi individuels d’étudiants dans la formalisation de leur projet personnel 
professionnel 

- Suivi de projets tuteurés 
 
 
 
 
Structure de recherche d’accueil : GREThA              Département de rattachement : SHS 

Nom du directeur de la structure : Marc-Alexandre SENEGAS 

Mots-clés (laboratoire) : Bien-être ; Complexité ; Développement ; Ecosystèmes ; Emergence ; Environnement ; 
Espace ; Finance ; Histoire économique ; Incitations ; Industrie ; Inégalités ; Innovation ; Institutions ; 
Marchés ; Régulation ; Réseaux ; Risque ; Territoire ; Transfert ; Ville. 
 

Mots-clés (projet de recherche) : Développement, industries, innovation et marchés. 
 

Résumé du projet de recherche (200 mots maximum) : Le projet de recherche s’appuie sur l’un des thèmes décrits ci-
dessus, voire sur un croisement de ces domaines. Etant donnée l’orientation très appliquée des enseignements 
d’économie en TC, il est préférable que la thèse s’appuie sur une approche empirique approfondie. Enfin, un travail 
de recherche s’appuyant sur l’économie internationale et/ou sur une analyse sectorielle des stratégies d’entreprise 
(brevets, développement local etc.) constituera un atout pour l’efficacité de l’enseignement dispensé. 
 

 
 
 
Rédacteur du profil : D. Vincent, chef de département Techniques de Commercialisation. 
 

Contact pédagogique : D.Vincent – Chef de département Techniques de Commercialisation didier.vincent@u-
bordeaux.fr – 05 53 02 58 51                               
Contact recherche (nom et coordonnées) : A. Meunié, GREThA, andre.meunie@u-bordeaux.fr – 
05.56.84.25.75 
 

Poste(s) à pourvoir  

Profil enseignement  

Profil recherche  

Contacts  



   
 
 
 

ETAPE n°1 :  
Vous devez enregistrer votre candidature pour le poste qui vous intéresse sur le site du ministère de l'enseignement 
supérieur et de la recherche via le module ALTAIR du portail GALAXIE. 

ENREGISTREMENT CANDIDATURE : ALTAIR 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp 

Délai d’enregistrement :  
du  26 Mars 2018 à 10 heures (heure de Paris) au 23 avril 2018 à 16 heures (heure de Paris) : 

 

ETAPE n°2 :  

Vous devez impérativement déposer votre dossier de candidature sur l’application AGDOR, au plus tard le 23 
avril 2018 à 23h59 (heure de Paris) : 

DÉPOT du DOSSIER DE CANDIDATURE : Accès application 

https://www.u-bordeaux.fr/agdor 

 la structure affectataire de cet emploi est l’IUT de Bordeaux  

 dans le menu déroulant, le libellé de ce poste est « ATER 1620 » 

 pour revenir sur l’écran où sont listées toutes les structures affectataires d’emplois ATER,  cliquer sur le 
bouton RETOUR PAGE D’ACCUEIL situé en bas à gauche de votre écran 

Aucun dossier transmis par mail ne sera accepté  
 

Aucun dossier ne sera accepté après la date de clôture des inscriptions, fixée au 23 avril 2018 (le 
courriel de confirmation de dépôt dans l’application faisant foi). 

 
Tout dossier déposé hors délai ou tout dossier incomplet à  la date limite susmentionnée SERA 

DÉCLARÉ IRRECEVABLE. 
 
 

Procédure de candidature 


