
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : 2101
Publication : 08/04/2021
Etablissement : UNIVERSITE DE NANTES
Lieu d'exercice des fonctions : IAE

IAE CAMPUS TERTRE

44300
Section1 : 5 - Sciences économiques
Composante/UFR : IAE Nantes

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 : Olivier DARNE

Contact administratif: THOMAS NELLY
N° de téléphone: 02 40 99 83 62
N° de fax: -
E-mail: recrutement.ater@univ-nantes.fr

Pièces jointes par courrier électronique : recrutement.ater@univ-nantes.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : SCIENCES ÉCONOMIQUES

Job profile : ECONOMY

Champs de recherche EURAXESS : Economics -

Mots-clés: économie

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).



 

           
 
 
 

 
 

ANNEE UNIVERSITAIRE 2021/2022 

Fiche profil ATER 

Composante : IAE Nantes – Economie & Management 

 

Quotité :  

 temps plein : Oui - Non 

 temps partiel : Oui - Non 

Poste de l’Université de Nantes vacant :    

Date de prise de fonctions : 1 septembre 2021 

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

Section CNU concernée : 05 

Laboratoire concerné : LEMNA 

Profil pour publication (diplôme demandé, descriptif des enseignements, attendus …) :  

 

 

Le candidat doit être soit inscrit en doctorat soit être titulaire d’un doctorat en sciences 

économiques. 

 

Enseignements : La personne recrutée assurera prioritairement des travaux dirigés en 

économie-gestion (L1-L3), en particulier en macroéconomie, microéconomie, finance, 

mathématique et statistiques. 

 

Le candidat(e) devra être en capacité à enseigner en anglais. 

 

 

Recherche : La personne recrutée devra avoir des thématiques de recherches susceptibles 

de s’inscrire dans les domaines de recherche du laboratoire d’économie-gestion de 

l’Université de Nantes (LEMNA : https://lemna.univ-nantes.fr/bienvenue-au-lemna-

348744.kjsp)  

 

 
 

Contact pour le recrutement : 

Nom et prénom : DARNÉ Olivier 

Mel : olivier.darne@univ-nantes.fr 

Téléphone : 02 40 12 17 05 

 
    

PR 1608


