
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures :  621-2
Publication : 08/02/2017
Etablissement : UNIVERSITE DE VALENCIENNES
Lieu d'exercice des fonctions :   I. U. T.

    VALENCIENNES    Les Tertiales
Section1 : 6 - Sciences de gestion
Composante/UFR :   I. U. T.
Laboratoire 1 : EA1384(199213432P)-INSTITUT DE DEVELOPPEMENT ET...
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 08/02/2017
Date de clôture des candidatures : 06/03/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 07/02/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :    isabelle.turpin@univ-valenciennes.fr

Contact administratif: DELTOUR MARIE THERESE
N° de téléphone: 03.27.51.17.22

03.27.51.11.52
N° de fax: 03.27.51.17.22
E-mail: marie-therese.deltour@univ-valenciennes.fr

Dossier à déposer sur l'application : http://houebe.univ-valenciennes.fr/ATER/candit.php

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures :   Cours de logistique, achat et qualité conformément au
Programme Pédagogique National du DUT TC.

Job profile :  Teaching :The Senior lecturer should have the skills to teach
courses of marketing, logistics and management to a public of
DUT (two-year technical degree).
Research : The Senior Lecturer will conduct his research in the
field of management of organizations in the laboratory IDP EA
1384.

Champs de recherche EURAXESS : Marketing - Economics

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).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

  

  

  

  

 Profil d’ATER  élaboré dans le cadre de la campagne d’affectation 2017

  

 (Affectation 1er SEPTEMBRE  2017)

  

  Poste n° :         621-2     50%               COMPOSANTE :   IUT Département TC

  

  

  

 Job profile (300 caractères maximum):

 Teaching :The Senior lecturer should have the skills to teach courses of marketing, logistics and management to a public of  DUT

(two-year technical degree).

 Research : The Senior Lecturer will conduct his research in the field of management of organizations in the laboratory Institut du

Développement et de la Prospective (IDP EA 1384). 

  

  

 Fields EURAXESS (cf annexe 1):

  

 Main-research field : Economics

  



 Sub-research field : Marketing

  

  

 Enseignement :

  

 Section CNU :  06

  

 Profil : Cours de logistique, achat et qualité conformément au Programme Pédagogique National du DUT TC.

  

  

 Département d’enseignement : Département Techniques de Commercialisation

  

 Lieu(x) d’exercice : Les Tertiales

  

 Équipe pédagogique : Ensemble des enseignants du département

  

 Nom directeur département : Isabelle MASSA-TURPIN

  

 Tel directeur dépt. :   03 27 51  76 85

  

 Email directeur dépt. : isabelle.turpin@univ-valenciennes.fr

  

 Diplômes concernés :  DUT TC,  Licences Professionnelles

  

 Formations concernées : FI – FA - FC



  

  

  

  

  

 Recherche :

  

 Profil : Les travaux de l’enseignant auront vocation à rejoindre, à titre principal, l’axe de recherche « Risques, Information et

Organisation ». Une activité scientifique est attendue dans la thématique du management des organisations ; des ouvertures

entre la logistique et le management des transports et de la mobilité serait un plus important.

             Synergies avec d'autres thématiques, disciplines du laboratoire : des synergies sont envisageables avec les économistes

et les juristes du laboratoire qui inscrivent leurs travaux dans d'autres axes du laboratoire dont l'axe Mobilités et Développement

Durable, notamment du point de vue de la Logistique.

             Son insertion pleine et entière dans l’équipe, en plein développement, est requise.

  

 Lieu(x) d’exercice : IDP, Rue des Cent Têtes, Les Tertiales 59 313 Valenciennes

 Cedex 9

  

  

  

 Nom directeur labo : Pr Stéphane Lambrecht

            

 Tel directeur labo : +33 3 27 51 76 73 (Responsable Administrative, Financière et Valorisation de la recherche (RAF&Valo), Mme

Sylvie Hannesse : sylvie.hannesse@univ-valenciennes.fr)

  

 Email directeur labo : stephane.lambrecht@univ-valenciennes.fr

  

             Descriptif labo : L’équipe IDP regroupe une cinquantaine d’enseignants chercheurs en droit (public et privé), économie et

sciences de gestion. Elle est une composante recherche de l’Université de Valenciennes et se structure en axes de recherche.

Transversalement aux axes de recherche, des programmes quadriennaux sont définis associant les différentes disciplines sur les



grands défis sociétaux des appels à projets régionaux, nationaux et européens : Programme 1 : Négocier, Risquer, Programme

2 : Organiser, Valoriser

  

 Description activités complémentaires et objectifs:

  

 (1) Enseignement : Le candidat devra prendre une part active dans les activités d’encadrement du département (suivis de stages

et projets, entretiens de recrutement, soutenances…).

  

 (2) Recherche : Le candidat participera activement aux séminaires et aux manifestations organisés par le laboratoire. Il diffusera

les résultats de ses travaux dans les meilleures conférences nationales et internationales dans son domaine.

  

            

 Moyens :

  

             Moyens matériels :

            

 Moyens humains : Recherche : Mme Sylvie Hannesse ( RAF&Valo) coordonne la communication, les finances, la logistique et

l'organisation des manifestations et activités du laboratoire

  

 Moyens financier :

  

 Autres moyens :

  

 Environnement professionnel :

  

 Recherche : la vie du laboratoire est pluridisciplinaire, tout en laissant les collègues mener des travaux dans leur domaine de

spécialité. Le laboratoire est impliqué dans des réseaux où interviennent des acteurs socio-économiques privés et publics

importants et s'efforce de rayonner au sein de ces réseaux.

  



 Autres informations :

 Recherche : la maîtrise de l'anglais de la recherche est importante

  

  

  

  

  

  

  

  

  


