
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : AT_06IAE02
Publication : 16/04/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE LILLE
Lieu d'exercice des fonctions : LILLE
Section1 : 6 - Sciences de gestion
Composante/UFR : Institut d'Administration des Entreprises
Laboratoire 1 : EA7396(201521652Z)-RIMELAB - Recherche Interdis...
Laboratoire 2 : UMR9221(201521703E)-Lille - Economie et Management

Date d'ouverture des candidatures : 16/04/2018
Date de clôture des candidatures : 04/05/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 13/04/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Recherche :
Pierre LOUART : pierre.louart@univ-lille.fr
Didier CAZAL : didier.cazal@univ-lille.fr
Enseignement :
Anne DIETRICH et Frédéric SAUVAGE
anne.dietrich@univ-lille.fr frederic.sauvage@univ-lille.fr

Contact administratif: Bureau Recrutement Mobilité
N° de téléphone: 0362269547

0362269538
N° de fax: 0320416335
E-mail: recrutement-mobilite-enseignants@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 ressources management

Champs de recherche EURAXESS : Other - Economics

Management studies - Economics
Mots-clés: gestion des ressources humaines ; management ; organisation

; outils de gestion

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 2018 

Fiche profil 

 

Composante Département 
Section CNU ou 

regroupement de 
sections 

Référence ALTAÏR 

 

IAE DEG 06 AT_06IAE02 

 

Intitulé : Gestion des ressources humaines  

 

Profil enseignement : 

 

Ce poste comprend des enseignements en gestion des ressources humaines, comportement 
organisationnel et management. Plus précisément, l’ATER assurera des cours de base en licence (sur la 
fonction RH) et des cours plus spécialisés en M1 et M2 GRH à l’IAE ainsi que dans le Master Management 
de l’Innovation.  

Outre ses enseignements, le-la candidat-e prendra une part active à la gestion et l’administration des 
formations orientées RH à l’IAE que ce soit sous forme de participation aux jurys de recrutement ou de 
suivi personnalisé d’étudiants, notamment d’apprentis. 

L’ATER sera intégré et mobilisé par l’équipe pédagogique, déterminée à innover ses supports 
pédagogiques en favorisant les cours à distance.  

 

 

 

Profil recherche : 
 

L’ATER choisi pourra s’intégrer au LEM (UMR CNRS 9221) ou au RIME LAB pour y développer au sein 
d’une équipe ses axes de recherche. Il sera invité à intégrer et développer ses réseaux académiques au 
sein d’associations internationales, comme l’AGRH.   

 

Mots-clés (5 au plus) : 

  Gestion des ressources humaines ; 

  Management ; 

  Organisation ; 

  Outils de gestion ; 

  Management public. 

 

Laboratoires (5 au plus) : 

 LEM (UMR CNRS 9221); 

 RIME LAB (EA 7396). 

 

Champs Euraxess : 

 

Job Title : Human ressources management 
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Job Profile : 

 

Research fields Euraxess : 

 

Main Research fields Sub-research fields 

ECONOMICS  Management studies 

 Others : Human ressources  

 Others: Organizational behavior  

 Others : Management tools 

 Others : Innovations  

 

 

Contacts :  

 

Recherche : Pierre LOUART 

Téléphone : +33 (0)3 

Courriel : pierre.louart@univ-lille.fr  

Site internet : www.lem.cnrs.fr   

Recherche : CAZAL Didier 

Téléphone : +33 (0)3 

Courriel : didier.cazal@univ-lille.fr  

Site internet : www.rimelab.fr  

Enseignement : Anne DIETRICH et Sauvage Frédéric,  

Téléphone : +33 (0)3 

Courriel : anne.dietrich@univ-lille.fr frederic.sauvage@univ-lille.fr  

Site internet : www.iae.univ-lille1.fr  

Administratif : Bureau recrutement et mobilité enseignants 

Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/ 

 

 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap 

 

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 ».  


