
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2019
N° appel à candidatures : 9974
Publication : 28/03/2019
Etablissement : UNIVERSITE DE TOURS
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 6 - Sciences de gestion
Composante/UFR : UFR Droit, Economie et Sciences Sociales (IAE)
Laboratoire 1 : EA6296(201220256V)-VAL DE LOIRE RECHERCHE EN MA...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 28/03/2019
Date de clôture des candidatures : 16/04/2019, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 27/03/2019

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: DOMINIQUE AUBRY
N° de téléphone: 02 47 36 80 81

02 47 36 80 76
N° de fax: 02 47 36 80 87
E-mail: recrutement.drh@univ-tours.fr

Dossier à envoyer à : UNIVERSITE DE TOURS - DRH

60 RUE DU PLAT D'ETAIN

B.P. 12050

37020, TOURS CEDEX 1

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Gestion de projet, organisation et ressources humaines

Job profile : /

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: gestion ; management ; ressources humaines ; stratégie

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).



  

  Campagne de Recrutement 

des Attachés Temporaires d’Enseignement et de Recherche 
ATER 2019-2020 

 
Identification de l'appel à candidature 

Section CNU   : 06 
Quotité            : 100% 
N° de l'emploi : 9974 
Nature du support  : ATER 
 

 Composante : UFR Droit, Economie et Sciences 
Sociales (IAE) 

Date de la vacance :  31/08/2019    
Date de la prise de fonctions : 01/09/2019 

Motif de la vacance : Fin de contrat  

   

Profil  

Gestion de projet, organisation et ressources humaines 
 
 

Enseignement 
Filières de formation concernées 
 
Enseignements : cours et/ou TD en Licence de Gestion – M1 Sciences du Management- et éventuellement en M2 
Management de la qualité et des projets et Gestion des ressources humaines 
 
Administration et pédagogie : sélection dossiers étudiants, entretiens de sélections, surveillances Score IAE, aide à la 
recherche de stage, suivi des anciens diplômés de l’IAE, communication, suivis de mémoire ou  projets, et autres … 
 
Recherche   
 
Le candidat doit s’inscrire dans les travaux de recherche conduits au sein du laboratoire VALLOREM. Il participera en 
priorité à l’axe Stratégie et Gestion des ressources humaines. Il participera activement à la vie du laboratoire : 
participation aux réunions de recherche de l’axe et aux réunions plénières, présentation régulière de l’avancée de ses 
travaux de doctoraux, participation à l’organisation de journées de recherche et de colloques, soumission de travaux à 
des revues scientifiques référencées pour valoriser sa recherche...  
 
 
Laboratoire(s) d'accueil:  VALLOREM EA 6296 
 
Mots-clés : Stratégie, Ressources Humaines, Management, Gestion de projet 
 

 
 

Informations complémentaires            
 
 
Enseignement  
Département  d’enseignement : IAE UFR DESS 
Lieu(x) d’exercice : Tours 
Nom directeur département : Patricia Coutelle 
Tel directeur dépt. : 0247361010 
Email directeur dépt. : coutelle@univ-tours.fr 
 
 
Recherche  
Lieu(x) d’exercice : Tours-Orléans 
Nom directeur labo : Stéphane Onnée – Véronique des Garets 
Tel directeur labo : 0247361010 
Email directeur labo : desgarets@univ-tours.fr 
URL labo:    www.vallorem.fr 
 
 

 


