
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : 2121
Publication : 08/04/2021
Etablissement : UNIV. NANTES (IUT SAINT NAZAIRE)
Lieu d'exercice des fonctions : IUT SAINT NAZAIRE

IUT SAINTNAZAIRE

44600
Section1 : 6 - Sciences de gestion et du management
Composante/UFR : IUT SAINT NAZAIRE
Laboratoire 1 : EA4272(200815509C)-LABORATOIRE D'ECONOMIE ET DE...
Quotité du support : Temps plein

Date d'ouverture des candidatures : 08/04/2021
Date de clôture des candidatures : 28/04/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 07/04/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : M. Antony FEDELE-BENOIT, chef de département
Mel : Antony.Fedele-Benoit@univ-nantes.fr
Téléphone : 02 40 17 81

Contact administratif: SYLVIE JEANNIC
N° de téléphone: 02.40.17.81.06
N° de fax: 02.40.17.81.06
E-mail: sylvie.jeannic@univ-nantes.fr

Pièces jointes par courrier électronique : Sylvie.jeannic@univ-nantes.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : SCIENCES DE GESTION

Job profile : SCIENCES DE GESTION

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: gestion ; 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).



 
           

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2021/2022 

Fiche profil ATER 

Composante : IUT de Saint-Nazaire 

 
 

Quotité :  

 temps plein : Oui 

 temps partiel : Non 

Poste de l’Université de Nantes vacant : MCF 0222 

Date de prise de fonctions : 1er septembre 2021 

Durée du contrat (6 mois ou 1 an) : 1 an 

Section CNU concernée : 06 

Laboratoire concerné : LEMNA 

Profil pour publication (diplôme demandé, descriptif des enseignements, attendus …) :  
 
Le département Techniques de Commercialisation de l’IUT de Saint-Nazaire, Université de Nantes, 
recrute un·e docteur·e ou un·e doctorant·e CNU 06 polyvalent afin de dispenser des enseignements 
en sciences de gestion à des étudiants de niveaux 5 et 6 (DUT et BUT). 
 
Le·La candidat·e recruté·e devra faire preuve de dynamisme, d'implication et adopter dans l'idéal 
une pédagogie moderne et innovante qui prend en considération l'étudiant (différenciation, 
adaptation, diversité des publics) et le prépare au mieux à la poursuite d'études et à l'insertion 
professionnelle. 
 
Il·Elle sera encadré·e par une équipe d’enseignants-chercheurs reconnus dans la profession et par 
l’équipe de direction du département. 
 
Profil Recherche : 
 
Le LEMNA - Laboratoire d’Économie et de Management Nantes-Atlantique (EA 4272) - est un centre 
de recherche pluridisciplinaire en sciences économiques et en sciences de gestion. En cela, les 
travaux du·de la candidat·e devront être en lien avec l’un des quatre axes de recherche 
(Transformation du travail ; Numérique et transformation des organisations ; Défis 
environnementaux, mer et énergie ; évolution des entreprises et des marchés financiers). 
Précisément, les travaux menés au sein du département TC de l’IUT de Saint Nazaire traitent de la 
distribution, du comportement du consommateur, du marketing digital, du numérique, de 
l’innovation… 
 

Contact pour le recrutement : 

Nom et prénom : M. Antony FEDELE-BENOIT, chef de département 

Mel : Antony.Fedele-Benoit@univ-nantes.fr 

Téléphone : 02 40 17 81 11 

   


