
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : api2s5-6
Publication : 07/04/2018
Etablissement : UNIVERSITE D'ARTOIS
Lieu d'exercice des fonctions : UFR EGASS - ARRAS
Section1 : 5 - Sciences économiques
Section2 : 6 - Sciences de gestion
Composante/UFR : UFR EGASS

Arras
Laboratoire 1 : 201521652Z(201521652Z)-RIMELAB - Recherche Inte...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 09/04/2018
Date de clôture des candidatures : 30/04/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 06/04/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : M Eric DEHAY
03.21.60.37.60
eric.dehay@univ-artois.fr
M Joël MULLER
03.21.60.37.60
joel.muller@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 : The successful candidate will teach different subjects among
macroeconomics, statistics, regional economy, project
management, human ressources management.

Job profile : The successful candidate will teach different subjects among
macroeconomics, statistics, regional economy, project
management, human ressources management.

Champs de recherche EURAXESS : Business economics - Economics

Mots-clés: gestion des ressources humaines ; management ; micro-
économie ; méthodologie

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).



 
api2s5-6 

 
Composante : Faculté d’Economie Gestion Administration et Scienc es Sociales 

Laboratoire : RIMElab  
Profil : 05/06 (sciences économiques – sciences de gestion)  

 
 
 
Job profile  : The successful candidate will teach different subjects among macroeconomics, 
statistics, regional economy, project management, human resources management. 
 
Enseignement :  
 
Département d’enseignement : Faculté d’économie, gestion, administration et sciences sociales 
 
Lieu(x) d’exercice : Arras 
 
Profil pédagogique : Le candidat recruté devra pouvoir prendre en charge plusieurs enseignements 
(principalement en licence économie-gestion ou AES) parmi les domaines suivants : macroéconomie, 
statistiques, économie régionale, management de projet, gestion des ressources humaines. 
 
Nom directeur : Eric DEHAY 
Téléphone directeur : 03.21.60.37.60 
Courriel directeur : eric.dehay@univ-artois.fr 
 
Recherche  
 
Lieu(x) d’exercice : Arras / RIMElab 
 
Nom directeur labo : Joël MÜLLER (RIMElab) 
Téléphone du directeur labo : 03.21.60.37.60 
Courriel du directeur labo : joel.muller@univ-artois.fr 
 
Descriptif labo : Le Rime Lab - Laboratoire de Recherche Interdisciplinaire en Management et Economie - 
est une Equipe d’Accueil (EA 7396) réunissant des enseignants-chercheurs de l’Université de Lille, de 
l’université d’Artois et de l’Université du Littoral et Côte d'Opale. Il compte aujourd’hui plus d’une centaine 
de membres, dont une soixantaine d’enseignants-chercheurs permanents et une trentaine de doctorants 
en management et en économie. Il est composé de 5 axes de recherche (voir http://www.iae.univ-
lille1.fr/recherche/rime-lab) 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). 
 
 
Mots clés  : macroéconomie, méthodologie, management, gestion des ressources humaines 
 
Research fields EURAXESS : economics, business economics 


