
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : ATER 01
Publication : 20/04/2017
Etablissement : CONSERVATOIRE NAT. DES ARTS ET METIERS
Lieu d'exercice des fonctions : PARIS

PARIS - 3ème
Section1 : 6 - Sciences de gestion
Composante/UFR : Equipe pédagogique nationale : Stratégie (EPN 15)
Laboratoire 1 : EA4603(201119497Z)-LABORATOIRE INTERDISCIPLINAI...
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 20/04/2017
Date de clôture des candidatures : 04/05/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 19/04/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Maria-Beatriz Salgado maria-beatriz.salgado@lecnam.net 01
58 80 87 44
Jean Lainé :  jean-laine@lecnam.net

Contact administratif: Mylène SHAKO
N° de téléphone: 01 58 80 88 18

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

Dossier à envoyer à : 292, RUE SAINT-MARTIN

MME GOURDON-CSPRH - CASE 4DGS03

75003, PARIS

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : ATER 01 – MARKETING (50 %)

Job profile : marketing, vente, distribution

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: distribution ; marketing

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 01 – MARKETING (50 %) 

 Rentrée 2017-2018 

 
 

Profil appel à candidatures : ATER Marketing 

Section CNU (6 maximum) 06 

Quotité :  50% 

Contact pédagogique (Nom et coordonnées) : Maria-Beatriz Salgado maria-beatriz.salgado@lecnam.net 01 58 80 87 44 

Contact scientifique (Nom et coordonnées): Jean Lainé :  jean-laine@lecnam.net 

Localisation : Cnam –ICSV 2, rue Conté, 75003 Paris 

Job profile : brève synthèse en anglais  

 
 
 
 

Research fields EURAXESS :  

Mots clé (en français) – 5 maximum marketing, vente, distribution 

Profil enseignement :  
 
 

 
Les enseignements sont à assurer au sein de 

l’équipe ICSV, en TO, HTO et week-end à Paris et à 
Saint-Denis (dans le cadre de l’alternance).  
La section CNU concernée par cette demande est la 
06 (Sciences de gestion). 
Le nombre de diplômes proposés par cette équipe 
ainsi que le volume horaire d’enseignement laissent 

apparaître un réel besoin d’enseignement 
notamment dans le domaine du marketing et plus 
précisément de la vente et de la distribution.  
L’ATER recruté sur ce poste sera amené à dispenser 
des enseignements dans ces disciplines aussi bien 
dans le cadre de la formation continue que de 
l’alternance. 

 
Parallèlement aux activités d’enseignement, le 

candidat se verra confier l’encadrement de travaux 
de fin d’études (mémoire et projet managérial). 

 
 
 

Profil recherche :  
 
 

 
L’ATER recruté intégrera l’équipe ICSV et sera 
accueilli au sein du LIRSA. Le laboratoire couvre un 

large spectre d’objets de recherche et de 
méthodologies sur l’action organisée, finalisée et 
évaluée. Il regroupe des chercheurs effectuant des 
travaux principalement en gestion, en économie, en 
droit ainsi que dans des disciplines connexes. Les 
trois axes du laboratoire concernent la comptabilité, 
l’économie et le management. C’est dans cette 

troisième direction que l’ATER  sera appelé à 
renforcer l’équipe de recherche, plus spécifiquement 
dans le domaine du marketing et de la vente et à 
participer aux activités de recherche proposées par 
le laboratoire (conférences, séminaires….). 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



 
Informations complémentaires : 

 

Enseignements :   

EPN d’enseignement : 
 
EPN 15: Stratégies 

Lieux d’exercice : 

 
2, rue Conté 75003 Paris et  
61, rue du Landy 
93210 Saint 
Denis 
(alternance) 

Nom du directeur de l’EPN : 
 
Thomas Durand 

Téléphone du directeur de l’EPN : 01 40 27 29 39  

Email du directeur de l’EPN : 
thomas.durand@lecnam.net 
 
 

URL de l’EPN : 
http://mip-ms.cnam.fr/ 
 
 

Recherche :   

Laboratoire : 
LIRSA 
 

Lieux d’exercice : 
 
Paris 

Nom du directeur de laboratoire : 
 
Jean Lainé 

Téléphone du directeur de laboratoire : 
 

 

Email du directeur de laboratoire : 
jean.laine@lecnam.net 
 

URL du laboratoire : 
http://lirsa.cnam.fr  

 
 

 

 

L’inscription via le portail Galaxie est obligatoire. 

Les dossiers de candidatures et tous les documents demandés doivent être envoyés au plus tard le 

4 mai 2017 (le cachet de la poste faisant foi) à l'adresse suivante : 

(Ils sont également sur le site du Cnam – onglet Présentation – Cnam recrute) 

CNAM  

DRH – CSP RH 

(recrutement ATER  

(case 4DGS03) 

292 rue Saint Martin 

75141 PARIS cedex 03 

 


