
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 1714
Publication : 16/05/2017
Etablissement : INP DE GRENOBLE
Lieu d'exercice des fonctions : SAINT MARTIN D'HERES

SAINT MARTIN D'HERES

38402
Section1 : 6 - Sciences de gestion
Composante/UFR : DEPARTEMENT DES ENSEIGNEMENTS TRANSVERSES
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 16/05/2017
Date de clôture des candidatures : 05/06/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 15/05/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : SAMUEL Karine
06 47 71 54 31
karine.samuel@grenoble-inp.fr

Contact administratif: MARIS CHRISTELLE
N° de téléphone: 04 56 82 88 50
N° de fax: 00 00 00 00 00
E-mail: christelle.maris@grenoble-inp.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://guichet.grenoble-inp.fr/REA/

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : SCIENCES DE GESTION

Job profile : SCIENCES DE GESTION

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).



 
 
Direction des Ressources Humaines 
Pôle recrutement et mobilité 
recrutement.ater@grenoble-inp.fr 

 

RECRUTEMENT RENTREE 2017 

ATTACHE TEMPORAIRE D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE 

 

FICHE PROFIL 

 
Numéro du Profil 
 

 
1714 
 

 
Section C.N.U. 
 

 
06 

 
Date de recrutement 
 

 
01/09/2017 

 
Ecole d’affectation 
 

 
Département des Enseignements Transverses 
 

 
Profil du poste 

 
Profil recherche : 
Le candidat devra s’intégrer dans les axes thématiques du Centre d’Etudes et de Recherche 
Appliqués à la Gestion (CERAG). En particulier, sa contribution à l’axe « Organisation, 
Responsabilité, Innovation » est attendue autour de projets en lien avec l’innovation ouverte ou 
l’innovation organisationnelle. 
 

 

 
Profil enseignement : 
Le candidat devra assurer des cours au sein de la Cellule Entreprise et Innovation, plus 
particulièrement : 
- simulations de gestion (business games) 
- management stratégique 
- créativité 
- management de l’innovation 
- le suivi d’un groupe d’étudiants entrepreneurs pourra également éventuellement lui être 
confié. 
 

 
Personnes à contacter 
 

● NOM Prénom 

● téléphone 

● email 
 

 
 
 
SAMUEL Karine 
06 47 71 54 31 
karine.samuel@grenoble-inp.fr 

 

 
 


