
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 05
Publication : 19/07/2018
Etablissement : UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE)
Lieu d'exercice des fonctions : 12, PLACE DU PANTHEON

75005
Section1 : 6 - Sciences de gestion
Composante/UFR : Ecole de Management de la Sorbonne (UFR06)
Laboratoire 1 : A(NC)-Laboratoire non reference
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 19/07/2018
Date de clôture des candidatures : 20/08/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 18/07/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Le directeur de l’EMS : Monsieur Pierre MEDAN

Contact administratif: Elisabeth Danne
N° de téléphone: 01 44 07 75 29
N° de fax: 01 44 07 80 32
E-mail: Recrutater@univ-paris1.fr

Pièces jointes par courrier électronique : Recrutater@univ-paris1.fr
Dossier à déposer sur l'application : https://www.pantheonsorbonne.fr/universite/travailler-a-

luniversite/recrutement-

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER)
Discipline : Sciences de gestion
TD en licence ou en master 1
Le candidat doit maîtriser les aspects quantitatifs, souvent
présents dans nos filières en licence et en M1.

Job profile : Management Sciences

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: comptabilité ; sciences 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).



 
 

 
 

RECRUTEMENT ATER 2018 • 2019 
 

 
Composante 

 

              Ecole de Management de la Sorbonne (UFR06) 
 
poste à TP ou mi-temps 

 
mi-temps  (temps plein possible selon besoins) 

 
Section CNU 

 
06 

 
Laboratoire d'affectation 

 
PRISM – Sorbonne  

 
 
 
 
Profil enseignement 

TD en licence ou en master 1 

 Le candidat doit maîtriser les aspects 

quantitatifs, souvent présents dans nos 

filières en licence et en M1.  

  

  Matières possibles : macroéconomie (L1),  

  économie monétaire (L2),  

  Comptabilité (L1), statistiques (L1 / L2),  

  mathématiques (L1 / L2), 

  comptabilité approfondie (L3), TQG (L3)  

 

  Encadrement de rapports de stage et  

  Soutenances associées. 

 

  Aide à la surveillance d’examens  

 
 
 
 
  Profil recherche 

 
 
  Possibilité de rejoindre l’un des 4 pôles du PRISM :  
- Finance, 
- Marketing, 
- RH, 
- Stratégie 

 

 
Date de prise de fonction 

 
1er octobre 2018  

 
Personne(s) à contacter 

 
Le directeur de l’EMS : Pierre MEDAN   

 
Téléphone 

 
Par mail uniquement  

 
E-mail 

 

dirufr06@univ-paris1.fr 

 


