
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 1
Publication : 10/04/2017
Etablissement : ENS DE CHIMIE DE RENNES
Lieu d'exercice des fonctions : Université de Rennes 1
Section1 : 6 - Sciences de gestion
Composante/UFR : Université de Rennes 1 - Institut de Gestion de Rennes
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 10/04/2017
Date de clôture des candidatures : 05/05/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 07/04/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Laurent Bironneau, Directeur de l’IGR
laurent.bironneau@univ-rennes1.fr

Contact administratif: BAUDRY MARINE
N° de téléphone: 02.23.23.81.15
N° de fax: 02.23.23.81.15
E-mail: marine.baudry@ensc-rennes.fr

Dossier à envoyer à : 11 ALLEE DE BEAULIEU

CS 50837

35708, RENNES CEDEX 7
Pièces jointes par courrier électronique : marine.baudry@ensc-rennes.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Sciences de gestion

Job profile : Management science
The teaching includes courses in management.

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: sciences de gestion

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).



 

 
 

PROFIL DE POSTE  
 

 
 

 

 

CORPS :  ATER  
   

AFFECTATION : Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes (ENSCR) 
11 allée de Beaulieu, CS 50837, 35708 Rennes Cedex 7 

 

LIEU D’EXERCICE: Rennes  
 

CONTACT POSTE :  Laurent Bironneau, Directeur de l’IGR 
   02 23 23 78 07 
   laurent.bironneau@univ-rennes1.fr 
   http://www.igr.univ-rennes1.fr/ 
  
 

 

 Job profile :  
 

The teaching includes courses in management. 
 

 

 Enseignement : 
 

Le service d’enseignement comporte des cours et travaux dirigés en Gestion. Ces interventions peuvent 
intervenir à l'ENSCR, mais aussi à l’IGR-IAE de Rennes, notamment en Licence 3 et en Master spécialisés.  
 
Le contenu des enseignements sera adapté au regard du profil du candidat retenu : Management, Gestion des 
ressources humaines, Marketing, Finances, Contrôle de gestion, Comptabilité…  
 

 

 Moyens à disposition : 
 

Bureau avec matériels informatiques et accès à de nombreuses bases de données  
 

 

 Réception des candidatures au plus tard le vendredi 5 mai 2017 : 
 
Dossier à télécharger à partir du lien suivant : https://www.ensc-rennes.fr/lenscr/lenscr-recrute/ 
 

Par e-mail à : marine.baudry@ensc-rennes.fr (un seul fichier PDF) 
ET par voie postale à l’adresse suivante : ENSCR – A l’attention de Marine BAUDRY, Service des Ressources Humaines,  
11 allée de Beaulieu, CS 50837, 35708 Rennes Cedex 7 
 

 
  

 

 


