
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : A1IAE06_01
Publication : 06/04/2017
Etablissement : UNIVERSITE LILLE 1 (SC & TECHNOLOGIES)
Lieu d'exercice des fonctions : LILLE

LILLE

59800
Section1 : 6 - Sciences de gestion
Composante/UFR : IAE
Laboratoire 1 : UMR9221(201521703E)-Lille - Economie et Management
Laboratoire 2 : EA7396(201521652Z)-RIMELAB - Recherche Interdis...

Date d'ouverture des candidatures : 06/04/2017
Date de clôture des candidatures : 28/04/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 05/04/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Enseignement
Virginie BAUDRY
+33 (0)3.20.12.34.59
virginie.baudry@univ-lille1.fr

Recherche
Dominique CRIE (Pour le LEM)
+33 (0)3.20.12.34.50
Dominique.crie@univ-lille1.fr

Oliviane BRODIN (Pour Rime Lab)
+33.(0)3.20.12.24.61
Oliviane.brodin@univ-lille1.fr

Contact administratif: SERVICE DES PERSONNELS ENSEIGNANTS
N° de téléphone: 03/20/43/67/09

03/20/43/68/01
N° de fax: 03/20/33/62/69
E-mail: recrutement-enseignants@univ-lille1.fr

Dossier à déposer sur l'application : http://portail.univ-lille1.fr/espace/ater

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Sciences de gestion

Job profile : Management science

Champs de recherche EURAXESS : Administrative sciences - Economics

Management studies - Economics

Marketing - Economics

Financial science - Economics

Business economics - Economics
Mots-clés: comptabilité ; finance ; gestion des ressources humaines ;

marketing ; stratégie

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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Pôle Ressources Humaines 
Service des Personnels Enseignants 
Gestion collective 

 

Campagne de recrutement des ATER – Rentrée 2017 
Fiche de poste  

 
 

Composante 
Section                                      

ou regroupement de sections 

IAE 6 

 
 
Intitulé : 
 

 En français : Sciences de gestion 

 
 

 En anglais : Management science 

 
 
Profil : 
 

  Enseignement :  
Les postes de l’IAE sont ouverts à des candidatures dans les domaines du marketing, du contrôle, de la 
comptabilité, du management et de la stratégie ainsi que de la Gestion des Ressources Humaines et de 
la finance. Outre ses cours et travaux dirigés, le/la candidat(e) prendra une part active à la gestion et 
l’administration des formations de l’IAE que ce soit sous forme de participation aux jurys de recrutement 
ou de suivi personnalisé d’étudiants. 

 

 Recherche :  

Le/La candidat(e) s’intégrera dans le laboratoire du LEM pour y développer ses recherches. Il/Elle 
participera à la vie du laboratoire sous forme d’organisation de séminaires ou de conférences. 

 
 

Research fields Euraxess :  
 

Main research fields Sub-research fields 

Economics Administrative sciences 

 Business economics 

 Financial science 

 Management studies 

 Marketing 

 
Laboratoires (5 au plus) : 
 

1. LEM 
 

2. Rime Lab 
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Mots-clés (5 au plus) : 
 

1. Comptabilité/Contrôle 
 
2. Finance 
 
3. Gestion des Ressources Humaines 
 
4. Marketing 
 
5. Stratégie 
 
 
 

Contacts : 
 

 Enseignement Recherche (LEM) Recherche (Rime Lab) 

Prénom et nom  Virginie BAUDRY  Dominique CRIE  Oliviane BRODIN  

Téléphone +33 (0)3.20.12.34.59 +33 (0)3.20.12.34.50 +33.(0)3.20.12.24.61 

Courriel  
virginie.baudry@univ-

lille1.fr 
Dominique.crie@univ-

lille1.fr 
Oliviane.brodin@univ-

lille1.fr 

Site internet www.iae.univ-lille1.fr lem.cnrs.fr  

 
 
 
 
 
Les modalités de dépôts des dossiers de candidature sont accessibles sur le site de Lille 1, dans la 
rubrique « lille1 recrute – recrutement des enseignants – recrutement des ATER – (onglet 
« Présentation »), dès le lancement de la campagne. 


