
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2019
N° appel à candidatures : Section 06
Publication : 29/03/2019
Etablissement : UNIVERSITE D'ORLEANS
Lieu d'exercice des fonctions : UNIVERSITE D'ORLEANS
Section1 : 6 - Sciences de gestion
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Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif:
N° de téléphone: 02-38-41-73-03
N° de fax: 02.38.49.46.80
E-mail: recrutement.ater@univ-orleans.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://ater.univ-orleans.fr/EsupDematEC

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Cf. Profil joint
Sur tous postes susceptibles d'être vacants en section 06.

Job profile : Cf. Profil joint
Any positions may be vacant in 06.

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: comptabilité ; contrôle de gestion ; finance ; marketing

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).



 

 

 
 

ÉTABLISSEMENT : UNIVERSITÉ D’ORLÉANS 
 

Campagne de recrutement ATER - 2019/2020 
 

Composante : UFR Droit, Economie et Gestion (DEG), IUT D’Orléans 

Laboratoire : VALLOREM 
Section CNU : 06 

 

PROFIL  

 
Les enseignements sont susceptibles d’avoir lieu dans l’ensemble des composantes de l’université. 
 

Les dominantes enseignements dépendent de l’affectation en composante. 
 
 
A l’UFR Droit, Economie et Gestion : 

Le candidat s’insérera dans la Faculté Droit Economie Gestion principalement à l’IAE Ecole de management de l’université 
d’Orléans pour participer aux formations (cours TD encadrements projets) de licences et masters au sein des différents Pole 
Marketing, Pole Finance Comptabilité Contrôle ; Pole Doubles compétences : Ingénierie et Management des Organisations. Le 
candidat participera également à la vie collective de l’IAE et du laboratoire VALLOREM.   
 
 
Enseignement 

Enseignements de gestion en 1er et 2nd cycles plus précisément dans les domaines du Marketing, de la Comptabilité ou de la 
Finance dont notamment amis pas exclusivement (les besoins pourront évoluer d’ici la rentrée) 
 
The retained candidate will teach undergraduate and graduate courses in Marketing, Accounting or Finance 
 
Recherche 

Le candidat s’intégrera au sein du Laboratoire Val de Loire Recherche en Management (VALLOREM). Une préférence est affichée 
pour les candidats travaillant dans les domaines du marketing des services et de l'innovation ou du pilotage (comptabilité, finance, 
contrôle de gestion) des organisations non marchandes. Les secteurs de la santé, du patrimoine et du tourisme seront également 
privilégiés.  
 
The candidate will conduct his/her research with an affiliation with the VALLOREM research center. Candidates who are 
developping researches in fields as innovation and service marketing, finance, accounting and management control of or non-
profit organizations will be prefered. Healhcare, tourism and heritage are also prefered as investigated sectors.  
 
 
A l’IUT d’Orléans : 

Le candidat s’insérera à l’IUT d’Orléans au département GEA principalement en DUT1 et DUT2 et en Licence professionnelle. 
Le candidat participera également à la vie du département et du laboratoire VALLOREM.   
 
Enseignement 

Enseignements en gestion plus précisément dans les domaines du marketing, stratégie d’entreprise, et management. 
 
Recherche 

Le candidat s’insérera au sein du laboratoire Val de Loire Recherche en Management (Vallorem) dans le thème 2 portant sur le 
marketing et le comportement de consommation. Les secteurs du tourisme et de la santé sont des terrains à privilégier. Le 
candidat participera aux séminaires qui se tiennent à Orléans et à Tours. 
 

 
============================================================================================= 

CONSIGNES À RESPECTER OBLIGATOIREMENT POUR LA CONSTITUTION DE VOTRE DOSSIER DE 
CANDIDATURE : 

 
 

L’Université d’Orléans ayant opté pour un envoi dématérialisé des candidatures, il vous est demandé de suivre à la lettre les 
recommandations que vous trouverez sur le site de l’Université à l’adresse suivante : http://www.univ-
orleans.fr/universite/personnel-enseignant  

 


