
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : AT_06IUTA1
Publication : 08/04/2021
Etablissement : IUT A DE L'UNIVERSITE DE LILLE
Lieu d'exercice des fonctions : IUT A de l'Université de Lille

VILLENEUVE D'ASCQ

59650
Section1 : 6 - Sciences de gestion et du management
Composante/UFR : IUT A - Département GEA
Laboratoire 1 : 202123960G(202123960G)-Lille University ManageM...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 08/04/2021
Date de clôture des candidatures : 30/04/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 07/04/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Mme DESCAMPS Isabelle à isabelle.descamps@univ-lille.fr

Contact administratif: SERVICE DU PERSONNEL IUT A
N° de téléphone: 0359632126

0359632153
N° de fax: 0359632125
E-mail: iut-a-servicepersonnel@univ-lille.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutements-ater.univ-lille.fr/

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Gestion des Ressources Humaines

Job profile : Human Resources Management

Champs de recherche EURAXESS : Labour economics - Economics

Mots-clés: gestion des ressources humaines

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).
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Campagne de recrutement des ATER - Rentrée 

2021 Fiche profil 
 

Composante Département 
Section CNU ou 

regroupement de 
sections 

Référence ALTAÏR 

IUT A GEA 06 AT_06IUTA1 
 
 

Intitulé : Gestion des Ressources Humaines 
 
 

Profil enseignement : 
 

Le candidat ou La candidate assurera les enseignements relatifs à la gestion des Ressources Humaines au 
sein du département Gestion des Entreprises et des Administrations. Ces cours sont destinés à des 
étudiant·e·s de formation initiale 1ère année de BUT et 2ème année de DUT GEA. Il ou Elle peut également 
être amené·e à enseigner pour des formations plus spécifiques type Apprentissage, Enseignement à 
distance avec regroupement (EADR), Semestre de réorientation tertiaire (SRT), Formation continue ou 
au sein des licences professionnelles portées par le département (Collaborateur Social et Paie, Assistant 
Gestionnaire de Flux Internationaux). 

Les cours porteront notamment sur : 

 La gestion des Ressources Humaines ; 

 La gestion administrative des Ressources Humaines ; 

 La stratégie d’entreprise ; 

 La responsabilité sociale et environnementale ; 

 Le management d’équipes etc. 

Le candidat ou La candidate s’engage également à participer aux activités transversales du 
département (suivis/soutenances de projets tutorés et stages, participation au recrutement en 1ère année 
via Parcoursup, participation à la Journée Portes Ouvertes et à la promotion du département, 
accompagnement d’apprentis…) ; il ou elle devra par ailleurs être présent·e lors des temps plus 
institutionnels organisés en interne au département notamment les préjurys en fin de semestre. 

 
 

Profil recherche : 
 

Evoluant au sein d’un des laboratoires de l’université relavant de la discipline, le titulaire de ce contrat a 
vocation à effectuer des recherches en gestion des ressources humaines. 

 
 

Mots-clés (5 au plus) :  

− Gestion des Ressources Humaines ; 

− Labour Economics ; 

− Corporate Economics.
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Unités de recherche (5 au plus) : 

− LUMEN. 
 
 

Champs Euraxess : 

Job Title : Human Resources Management 
 
 

Research fields Euraxess :  
 

Main Research fields Sub-research fields 

Economics 
Labour Economics 

Corporate Economics 

 

 

 
 
 

Contacts : 
 

Enseignement : Isabelle DESCAMPS, Chef de département GEA 

Téléphone : +33 (0)3 28 77 84 71 

Courriel : isabelle.descamps@univlille.fr  

Administratif : Bureau recrutement et mobilité enseignants 

Courriel : recrutementmobiliteenseignants@univlille.fr 

Site internet : https://www.univlille.fr/ 

 
 
 

IMPORTANT : 

− Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ; 

− Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d’être situé dans une « zone à régime restrictif » au sens de l’article 
R. 413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre recrutement ne pourra intervenir qu’après autorisation d’accès délivrée 
par le chef d’établissement ; 

− Les modalités de dépôt des dossiers de candidature sont accessibles sur le site de l’Université de Lille dans la rubrique 
« Travailler à l’Université », « Recrutement enseignants non-titulaires », « ATER ». 

 


