
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : api2s6
Publication : 03/04/2017
Etablissement : UNIVERSITE D'ARTOIS
Lieu d'exercice des fonctions : UFR EGASS

ARRAS

62030
Section1 : 6 - Sciences de gestion
Composante/UFR : UFR EGASS

ARRAS
Laboratoire 1 : UMR9221(201521703E)-Lille - Economie et Management
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 03/04/2017
Date de clôture des candidatures : 24/04/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 31/03/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Monsieur Philippe DUEZ
03.21.60.37.60
philippe.duez@univ-artois.fr
Madame Cécile CARRA
03.21.60.37.60
cecile.carra@univ-artois.fr

Contact administratif: SYLVIE LEGRAND
N° de téléphone: 03.21.60.38.69

03.21.60.60.45
N° de fax: 03.21.60.38.69
E-mail: ater@univ-artois.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrut-ater.univ-artois.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : this is profile to a candidate with competences in management
project an methodology

Job profile : this is profile to a candidate with competences in management
project an methodology

Champs de recherche EURAXESS : Management studies - Economics

Mots-clés: 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).



ATER – EGASS – api2s6 
Laboratoire : LEM Artois 

Profil : Gestion  
 
 
Job profile  : this is profile to a candidate with competences in management project an methodology 

 
Enseignement :  
 
Département d’enseignement : Faculté EGASS 
 
Lieu(x) d’exercice : Arras 
 
Profil pédagogique : adapté principalement aux néobacheliers et à un public diversifié 
 
 
Nom directeur : Philippe Duez 

Téléphone directeur : 03.21.60.37.60 

Courriel directeur :   philippe.duez@univ-artois.fr 

Recherche  
 
Section CNU : 06 
 
Lieu(x) d’exercice : Arras 
 
Nom directeur labo : Cécile Carra 
 
Téléphone du directeur labo : 03.21.60.37.60 
 
Courriel du directeur labo : cecile.carra@univ-artois.fr 
 
Descriptif labo : Le LEM (Lille Economie Management) est une unité mixte de recherche du CNRS (9221). 
Les universités de Lille ainsi que la fédération université et polytechnique de Lille sont les tutelles de 
l’UMR. L’université d’Artois est le partenaire principal du laboratoire. Le LEM compte 145 membres dont 
133 en économie-gestion. Il est composé de 6 axes de recherche (voir http://lem.cnrs.fr) qui se situent dans 
l’un des trois domaines d’intérêt majeur de l’université d’Artois (voir http://Recherche/Les-d-Interet-Majeur-
DIM). 
 
Description activités complémentaires :  
 
Le candidat pourra être amené à travailler en formation continue pour une partie de son service 
 
Autres informations, moyens  :  
 
Bonne connaissance de la pédagogie inversée 
 
Mots clés  : méthodologie, entreprise, management  
 
Research fields EURAXESS : business economics,manag ement studies  
 


