Appel à candidatures :
Année de campagne :
N° appel à candidatures :
Publication :
Etablissement :
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 :
Laboratoire 1 :

2019
12
14/05/2019
UNIVERSITE DU LITTORAL

Date d'ouverture des candidatures :
Date de clôture des candidatures :
Date de dernière mise à jour :

14/05/2019
03/06/2019, 16:00 heures (heure de Paris)
15/05/2019

6 - Sciences de gestion
A(NC)-Laboratoire non reference

Contacts et adresses correspondance :
Contact pédagogique et scientifique :

Falk WAGENHAUSEN
Directeur du Département Economie Gestion
Courriel : falk.wagenhausen@univ-littoral.fr
Hervé LELEU
Directeur du LEM,
Directeur de Recherche CNRS,
Courriel : h.leleu@ieseg.fr

Contact administratif:
N° de téléphone:

DUCROCQ CELINE
03.28.23.74.06
03.28.23.74.31
03.28.23.74.06
ens-vac@univ-littoral.fr

N° de fax:
E-mail:
Dossier à déposer sur l'application :

recrutements-enseignants.extranet.univ-littoral.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :
Profil appel à candidatures :
Job profile :
Champs de recherche EURAXESS :

Attaché temporaire d’Enseignement et de Recherche en
Economie.
Researcher and associate professor for one year in the field of
Economy.
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).

CAMPAGNE ATER 2019/2020
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/
Etablissement : ULCO

Section CNU 1 : 06
Section CNU 2 (le cas échéant) :
Composante de rattachement : Département Economie Gestion.
Localisation des enseignements : Dunkerque et Boulogne-sur-Mer.
Profil du poste (enseignement et recherche) :
-

En français (descriptif synthétique ; 200 caractères maximum) :
Attaché temporaire d’Enseignement et de Recherche en Economie.

-

En anglais (descriptif synthétique en anglais ; 300 caractères maximum) :
Researcher and associate professor for one year in the field of Economy.

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.

1

Discipline (s) (en anglais)
Finance

2*
3*
4*
5*
* facultatif

Spécialité(s) (en anglais)*
Accounting, Cost accounting, budget and
fiscal analysis

Enseignement
-

Filières de formation concernées :

Licence Droit, Economie, Gestion mention « Economie Gestion » à Dunkerque et à Boulogne-surMer.

-

Objectifs pédagogiques :

La personne retenue s’impliquera dans la Licence « Economie Gestion » pour assurer des cours de
Finance à Dunkerque et à Boulogne-sur-Mer (cours d’Analyse financière, Comptabilité analytique,
Contrôle de gestion, Finance d'entreprise, Finances d'entreprises et fiscalité, …).

Recherche :
Le poste est ouvert à tous les champs de recherche en économie. Les problématiques de recherche
devront intégrer l’une des orientations de recherche du LEM dont les axes prioritaires sont les
suivants :
 ACCR : Actifs Clientèles, Communautés, Réseaux
 ADP : Analyse de la Décision Publique
 APO : Analyse de la Performance des Organisations
 IOS : Individus, Organisations et Société
 MeQuAME : Méthodes Quantitatives Appliquées au Management et à l'Economie
 MOF : Marchés, Organisations et Finances

Laboratoire d’accueil : LEM, UMR 9221
Contacts :
Nom et coordonnées du Directeur de Composante :
Falk WAGENHAUSEN
Directeur du Département Economie Gestion
Courriel : falk.wagenhausen@univ-littoral.fr

Nom et coordonnées de la Directrice du Laboratoire :
Hervé LELEU
Directeur du LEM,
Directeur de Recherche CNRS,
Courriel : h.leleu@ieseg.fr

