
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : 2102
Publication : 08/04/2021
Etablissement : UNIVERSITE DE NANTES
Lieu d'exercice des fonctions : IAE

IAE CAMPUS TERTRE

44300
Section1 : 6 - Sciences de gestion et du management
Composante/UFR : IAE Economie et Management
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 : SUIRE Raphael

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 de gestion et management

Job profile : management

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: gestion ; management

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 – Economie et Management 

 

Quotité :  

 temps plein : Oui  (192hetd) 

 temps partiel :  Non 

Poste de l’Université de Nantes vacant :   MCF 1172 

Date de prise de fonctions : 1 septembre 2021 

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

Section CNU concernée : 06 – Science de Gestion et du Management 

Laboratoire concerné :  LEMNA 

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

 
Profil Enseignement :  
Le candidat recruté a vocation à enseigner prioritairement au département Double Compétence de 
l’IAE – Economie et Management et notamment au sein de la mention Management de l’Innovation 
(M1 et M2 , stratégie de l’innovation, transformation des organisations, innovation numérique, 
éthique de l’innovation, innovation circulaire, créativité et innovation, etc). 
Il pourra également intervenir en appui pour d’autres départements de l’IAE -EM, département 
Licence (TD en licence), département Gestion et Conseil (Cours en stratégie, marketing, 
management de l’innovation), Halle6 (département interdisciplinaire Cultures Numériques). 
Ponctuellement, le candidat pourra aussi suivre des étudiants en stage ou des projets tutorés.  

 
Profil Recherche :  
 
Le laboratoire d’accueil est le LEMNA, le candidat inscrira prioritairement ses travaux de recherche 
dans l’axe « Numérique et Transformation des Organisations ». 

 
 

Contact pour le recrutement : 

Nom et prénom :  Pr Suire Raphaël  

Mel :  raphael.suire@univ-nantes.fr 

Téléphone :   

 
    


