
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2019
N° appel à candidatures : 2
Publication : 14/05/2019
Etablissement : UNIVERSITE DU LITTORAL
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 5 - Sciences économiques
Section2 : 6 - Sciences de gestion
Laboratoire 1 : A(NC)-Laboratoire non reference

Date d'ouverture des candidatures : 14/05/2019
Date de clôture des candidatures : 03/06/2019, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 15/05/2019

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Directeur ISCID-CO: amen.abiassi@iscid-co.fr
Laboratoire CLERSE
Contact à Dunkerque :  blandine.laperche@univ-littoral.fr

Contact administratif: DUCROCQ CELINE
N° de téléphone: 03.28.23.74.06

03.28.23.74.31
N° de fax: 03.28.23.74.06
E-mail: ens-vac@univ-littoral.fr

Dossier à déposer sur l'application : recrutements-enseignants.extranet.univ-littoral.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Economie et management de l’innovation, des organisations et
de la gestion de projets (création d’entreprise, projets
innovants).

Job profile : The required competencies for teaching and research are
related to the economics and management of innovation,
organizations and project management (new businesses,
innovative projects)

Champs de recherche EURAXESS : Other -

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).



 
ATTENTION : Les candidats doivent se connecter sur l'application interne de recrutement de 

l'ULCO : https://recrutements-enseignants.extranet.univ-littoral.fr. Aucun dossier ne doit être 

saisi sur ALTAIR 

 

 
 Informations disponibles : https://www.univ-littoral.fr/universite/travailler-alulco/  
recrutement-enseignant/ 

 

CAMPAGNE ATER 2019/2020 

 

Etablissement : ULCO 

 

Numéro du poste (à remplir par le Bureau des enseignants) :  

 

Section CNU 1: 05 

Section CNU 2: 06 

 

Composantes de rattachement (pour l’enseignement):  ISCID CO, 

Localisation des enseignements : Dunkerque  

 

Profil du poste (enseignement et recherche) : Entrepreneuriat, Innovation et Organisation 

 

- En français (descriptif synthétique ; 200 caractères maximum) : 

Les compétences requises en enseignement et en recherche relèvent de l’économie et du 

management de l’innovation, des organisations et de la gestion de projets (création d’entreprise, 

projets innovants). 

 

- En anglais (descriptif synthétique en anglais ; 300 caractères maximum) : 

The required competencies for teaching and research are related to the economics and management 

of innovation, organizations and project management (new businesses, innovative projects)  

 

 

Research fields EURAXESS : 

(liste des disciplines à l’adresse : http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField) 

Spécifier dans le tableau les disciplines et spécialités correspondantes en anglais 

 

 Discipline (s) (en anglais) Spécialité(s) (en anglais)* 

1 Economics Innovation, Organization 

2* Management Project, entrepreneurship, innovation 

3*   

4*   

5*   

* facultatif 

  



 

 

Enseignement à l’ISCID-CO 

 

Le/La candidat(e) intégrera les formations de l’ISCID-CO  :  

-Prépa intégrée Iscid Co 

- Cycle Bachelor (Bac +3) « Commerce et Management international » ; « marketing digital » ; « e-

business »  

- Cycle post-Gaduate (Bac +4) 

 
Liste (non exhaustive) de cours :  

International economics 

Macroéconomie 

Histoire des inventions 

Economie et management de la propriété intellectuelle  

Management of Innovation and Technology 

Territoires, échanges et communication  

 

Recherche : 

 

En matière de recherche, le/la candidat.e intègrera l’équipe du Clersé – ULCO (rattachée à l’axe 3 

du Clersé), dont les thèmes principaux sont l’économie de l’innovation et de l’entrepreneuriat. 

Il/elle sera impliqué.e dans les programmes de recherche en cours sur le thème de l’agilité et de 

l’innovation des organisations. Les travaux portent sur les stratégies d’innovation des entreprises 

(R&D, open innovation, agilité), dans le contexte de l’émergence de nouvelles trajectoires liées par 

exemple au développement durable (stratégie d’éco-innovation, économie sociale et solidaire). 

Il/elle sera aussi impliqué.e dans le développement de programmes de recherche internationaux sur 

ces thèmes. Une maîtrise des techniques d’enquêtes quantitatives et qualitatives est souhaitée.  

 

 

Laboratoire d’accueil : CLERSE ULCO 

 

 

Contacts :  

Nom et coordonnées des Directeurs de composante: 

Iscid co  

Directeur : Amen Abiassi  

 

- Département : ISCID-CO 

280 Avenue de l'Université, 59942 Dunkerque 

Contact : Amen Abiassi, tel : 03-28-23-68-30, amem.abiassi@iscid-co.fr 

 

Nom et coordonnées du Directeur du Laboratoire :  

Lille (Clersé) :Bernadette Tillard, Université Lille1 Sciences et Technologies 

59655 Villeneuve d'Ascq Cedex,  

Contact à Dunkerque : Blandine LAPERCHE, 21 quai de la Citadelle, 59140 Dunkerque 

blandine.laperche@univ-littoral.fr 


