
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2016
N° appel à candidatures : ATER 18
Publication : 11/06/2016
Etablissement : CONSERVATOIRE NAT. DES ARTS ET METIERS
Lieu d'exercice des fonctions : CNAM Paris

Cnam Paris, 2 rue Conté, 75003 Paris
Section1 : 19 - Sociologie, démographie
Composante/UFR : CNAM - Département Droit,  Intervention Sociale, Santé, Travail

équipe Métiers du Social
Laboratoire 1 : UMR3320(201119435G)-Laboratoire Interdisciplina...
Quotité du support : Mi-temps

Date d'ouverture des candidatures : 11/06/2016
Date de clôture des candidatures : 24/06/2016
Date de dernière mise à jour : 10/06/2016

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : André Moisan, équipe Métiers du Social

Olivier Giraud, Lise
Contact administratif: MARIE-HELENE GOURDON

N° de téléphone: 01 58 80 87 84
01 40 27 20 88

N° de fax: 01 58 80 87 84
E-mail: personnels.enseignants@cnam.fr

Dossier à envoyer à : 292, RUE SAINT-MARTIN

MME GOURDON- DRH - CASE 4DGS03

75003, PARIS

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : ATER 18 - Marché du Travail et politiques d’insertion

Job profile : Labor Market and Inclusive Policies

Champs de recherche EURAXESS : Sociology -

Mots-clés: sociologie

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).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

  

 le fichier  et tous les documents demandés doivent être envoyés au plus tard le 24 juin 2016 (le cachet de la poste faisant foi) à

l'adresse suivante (ils sont disponibles sur le site du Cnam - rubrique Cnam recrute)

  

 CNAM Direction  des ressources humaines

 Service des personnels enseignants

 (case 4DGS03)

 292 rue Saint Martin

 75141 PARIS cedex 03



ATER ½ temps : MARCHE DU TRAVAIL ET POLITIQUE D’INSERTION 
 

 

Profil appel à candidatures : 
 

Section(s) CNU (6 max.):  
 

Période :  
 

Quotité :  
 

Localisation :  
 

Contact pédagogique : 
 

Contact scientifique : 

Marché du Travail et politiques d’insertion 
 

19 
 

Année universitaire 2016/2017 
 

50 % 
 

Cnam Paris 75003 
 

André Moisan, équipe Métiers du Social 
 

Olivier Giraud, Lise 

Job profile : brève synthèse en anglais  
 
Labor Market and Inclusive Policies 
 

Profil enseignement :  
 
 

 

L’ATER recruté à mi-temps aura la charge d’assurer les enseignements 
suivants :  
 

AST113: Analyse du marché du travail et des mondes économiques  
CM et ED 
AST234: Méthodes quantitatives et qualitatives  
 

Le contenu exact des cours est accessible en ligne.  
 

Profil recherche :  
 
 

 
Dans le cadre des activités de recherche du Lise, l’ATER 
développera des travaux dans les champs de la sociologie 
de l’emploi et des politiques de l’insertion professionnelle  

 
 
Informations complémentaires : 

 

Enseignements :   

Département d’enseignement : Département Droit,  Intervention Sociale, Santé, Travail 

Equipe pédagogique : Métiers du Social 

Lieux d’exercice : Cnam Paris 75003 

Nom du directeur de département : Marcel Jaeger 

Téléphone du directeur de département : - 

Email du directeur de département : marcel.jaeger@lecnam.net 

URL du département : 
http://presentation.cnam.fr/organisation/organisation-du-departement- 
droit-travail-sante-intervention-sociale-disst--388292.kjsp 

Recherche :   

Laboratoire : Lise UMR3320 

Lieux d’exercice : Cnam Paris 75003 

Nom du directeur de laboratoire : Olivier Giraud 

Téléphone du directeur de laboratoire :  

Email du directeur de laboratoire : olivier.giraud@lecnam.net 

URL du laboratoire : http://lise-cnrs.cnam.fr 

 


