
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2019
N° appel à candidatures : 149
Publication : 28/03/2019
Etablissement : ECOLE CENTRALE DE LYON
Lieu d'exercice des fonctions : ECULLY
Section1 : 5 - Sciences économiques
Composante/UFR : CLES
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 28/03/2019
Date de clôture des candidatures : 23/04/2019, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 27/03/2019

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Laure Flandrin (laure.flandrin@ec-lyon.fr)
Sylvie Mira-Bonnardel (sylvie.mira-bonnardel@ec-lyon.fr)

Contact administratif: MARC-HENRI GALAND
N° de téléphone: 04.72.18.63.68

04.72.18.63.73
N° de fax: 04.72.18.63.68
E-mail: marc-henri.galand@ec-lyon.fr

Pièces jointes par courrier électronique : recrutement.ater@listes.ec-lyon.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures :

Job profile : Macro-économie et entreprises

Champs de recherche EURAXESS : Economics -

Mots-clés: entreprise ; macro-économie ; travail

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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PROFIL DE POSTE 
DEMI-ATER EN ÉCONOMIE 

Département : CLES 
Profil : Macro-économie et entreprises 

Informations ________________________________________________________  

Référence : appel à candidatures n°149 

Corps : ATER (un poste à mi-temps, 96h eq. TD) 

Section CNU : 05 

Date prévisionnelle de recrutement : 1er septembre 2019 

Profil enseignement  _________________________________________________  

- Le demi-ATER sera rattaché(e) au département CLES (Communication, Langages, 
Entreprise, Sports), et plus particulièrement à l’Équipe d’Enseignement Sciences Humaines 
et Sociales - Économie et Gestion. 

- Ce poste nécessite des compétences larges en macro-économie (économie financière, 
macro-économie keynésienne, économie du travail, économie des crises, économie 
bancaire, économie de la mondialisation, économie de l’euro, etc.), ainsi qu’une bonne 
connaissance des enjeux actuels du monde du travail et des entreprises.  
 
- Une expérience d’enseignement en économie à des étudiants non spécialistes 
(particulièrement à des élèves-ingénieurs) et une pratique des pédagogies actives sont 
vivement souhaitées. 
 
- Les principaux enseignements dans lesquels le demi-ATER devra intervenir sont : 
 

 En première année, dans l’UE de sciences économiques et management, les TD de 
macro-économie : 40h TD. 

 En première année, dans la formation en alternance d’ingénieur en énergie, le cours 
d’économie générale : environ 15h TD + 15h CM. 

 En première année, dans l’UE Professionnelle, les TD de communication et suivi de 
projets d’étudiants en tant que « conseiller en communication » : environ 18,5h TD. 

 
La charge exacte de l’ATER sera redéfinie en fonction des besoins précis de l’équipe en 
enseignements et des compétences de la personne recrutée. 
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Profil recherche _____________________________________________________  

Il est préférable que le futur ATER ait déjà soutenu sa thèse ou soit en passe de le faire. 

 

Pour postuler ________________________________________________________  

Le dossier de candidature devra être déposé avant le 23 avril 2019 sur l’application ALTAIR du portail 
GALAXIE : 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 

 

Contacts : 

 

 Laure Flandrin, PRAG de sciences sociales, Directrice de l’unité d’enseignement en sciences 

économiques et management – laure.flandrin@ec-lyon.fr – 04.72.18.67.62. 

 Sylvie Mira-Bonnardel, MCF HDR en sciences de gestion, Directrice du Département CLES – 

sylvie.mira-bonnardel@ec-lyon.fr – 04.72.18.67.31. 

 


