
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : 06MCF0649
Publication : 05/03/2020
Etablissement : UNIVERSITE DE LORRAINE
Lieu d'exercice des fonctions : EPINAL

EPINAL

88000
Section1 : 6 - Sciences de gestion et du management
Composante/UFR : IUT EPINAL
Laboratoire 1 : EA3942(200515200E)-CEREFIGE - CENTRE EUROPÉEN D...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 05/03/2020
Date de clôture des candidatures : 02/04/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 04/03/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : sabine.krzyzanowski@univ-lorraine.fr
jean-luc.herrmann@univ-lorraine.fr

Contact administratif: MADAME JENNIFER BENDEIF
N° de téléphone: 03.72.74.02.37

03.72.74.02.46
N° de fax: 03.72.74.02.42
E-mail: drh-recrutater-contact@univ-lorraine.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutater.univ-lorraine.fr/login

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: sciences de gestion ; stratégie des entreprises

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).



                           

 

FICHE DE POSTE ATER 
 

      

Sections/discipline : 6ème section 

 

Profil : Sciences de gestion 

 

Localisation : IUT Epinal-Hubert Curien  

 

Poste n° : 06MCF0649   

 

 

Profil enseignement :  

 

Composante/UFR : IUT Epinal-Hubert Curien   

L’enseignant(e) devra participer aux enseignements (CM, TD ou EI) en DUT Techniques de 

Commercialisation (TC) et en licences professionnelles (Management des Activités Commerciales 

(MAC), parcours Lancement de Nouveaux Produits / Management et Gestion des Organisations 

(MGO), parcours Développement Commercial des PME).   

Les besoins d’enseignement sont tous situés en sciences de gestion, en particulier la stratégie 

d’entreprise et la gestion de projet. La possibilité de dispenser certains enseignements en anglais serait 

un plus. 

 

L’enseignant(e) devra également participer à la vie pédagogique et institutionnelle du département 

TC. 

 

Mots-clés enseignement : Sciences de gestion – Stratégie d’entreprise - Gestion de projet 

 

Contact : sabine.krzyzanowski@univ-lorraine.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Profil recherche :  

 

Le candidat recruté développera ses travaux et activités de recherche au sein de l’une des quatre 

équipes thématiques – équipe Innovations et Dynamiques Entrepreneuriales ; équipe Finance-

Comptabilité-Contrôle ; équipe Marketing ; équipe Organisation et Ressources Humaines – du 

CEREFIGE (Centre Européen de Recherche en Economie Financière et Gestion des Entreprises, EA 

3942), le laboratoire de recherche en Sciences de Gestion de l’Université de Lorraine. Ses travaux 

s’inscriront de préférence dans les axes scientifiques prioritaires du laboratoire. 

 

Nom laboratoire : CEREFIGE (EA 3942)  

   

Mots-clés recherche : sciences de gestion 

 

Contact : Pr. Jean-Luc Herrmann  jean-luc.herrmann@univ-lorraine.fr  

 

Signature du directeur de la composante 

 

 

 

 
                                    

Mathieu PETRISSANS 

 

 

Signature du directeur du laboratoire 

 

 

 
 

Jean-Luc HERRMANN 

 

 

 


