
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : ATER 09
Publication : 22/04/2017
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 : Innovation (EPN 16)
Laboratoire 1 : EA4603(201119497Z)-LABORATOIRE INTERDISCIPLINAI...
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 24/04/2017
Date de clôture des candidatures : 15/05/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 21/04/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Cécile DEJOUX, Professeur des universités, Cnam
cecile.dejoux@lecnam.net
Jean LAINE, Professeur des Universités, Cnam
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 09 – RESSOURCES HUMAINES (50 %)

Job profile : RESSOURCES HUMAINES

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: gestion des ressources humaines

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 09 – RESSOURCES HUMAINES (50 %) 

 Rentrée 2017-2018 

 
 

Profil appel à candidatures : 
ATER 09 – Ressources humaines : 

Cours en ressources humaines- Recherche en GRH 

Section CNU (6 maximum) 06  -  sciences de gestion 

Quotité :  50% 

Durée du contrat :  
Année universitaire 2017-2018 : du 1er septembre 2017 au 31 
août 2018 

Contact pédagogique (Nom et 
coordonnées) : 

Cécile DEJOUX, Professeur des universités, Cnam 

cecile.dejoux@lecnam.net 

Contact scientifique (Nom et 
coordonnées): 

Jean LAINE, Professeur des Universités, Cnam 

jean.laine@lecnam.net 

Localisation : Cnam – Paris 3ème - EPN Innovation 

Mots clé (en français) – 5 maximum RH- Recrutement- Gestion des carrières- compétences- formation 

Profil enseignement :  
 
 

 
Enseignant pouvant s’adapter à un profil de formation 
continue et d’apprentis (expérience professionnelle 
en RH appréciée). 
Cours du soir et samedis, sur Paris 
Réaliser des enseignements en FOD et ou en anglais. 
Avoir l’habitude de la méthode des cas 
Cours en RH (initiation et perfectionnement) : 
FPG001 : initiation à la GRH et au management- 
Licence  
USM209 : Méthodologie de la recherche : le 
questionnaire- Master 2 
TET101 : Management humain 
FPG102 : Concevoir les pratiques et outils de GRH- 
Ingénieurs ferroviaires 
 

•  CFA : concevoir et mettre en œuvre les politiques RH, 
apprentis ingénieurs  

• Interventions, en compléments de professionnels ou 
autres intervenants, dans plusieurs cours d’initiation au 
management RH, de niveau licence et M1, en soirée et 
en journée  

• Intervention ponctuelle en cours de méthodologie de 
mémoire (recours aux questionnaires en ligne et 
statistiques de base) 

 
 
En outre, il sera demandé à l’ATER : 
- de participer aux réunions mensuelles de service, aux réflexions 
pédagogiques de l’équipe RH, 
- participer aux jurys de sélection du master,  
- tutorer quelques mémoires de master,  
- s’investir dans les jurys nationaux de la licence GRH 
- réaliser des terrains de recherche en lien avec les 
enseignants-chercheurs de l’équipe RH 
 



 

Profil recherche :  
 
 

 
Rattaché au laboratoire de recherche LIRSA Avoir déjà 
publié des chapitres de livre et articles scientifiques 
en RH 
Réaliser des terrains de recherche en lien avec les 
enseignants chercheurs de l’équipe RH 
 
 

 
Informations complémentaires : 
 

Enseignements :  

EPN d’enseignement : EPN 16 Innovation 

Lieux d’exercice : Paris  

Nom du directeur de l’EPN : Gilles GAREL 

Téléphone du directeur de l’EPN : 01 40 27 22 05 

Email du directeur de l’EPN : gilles.garel@cnam.fr 

URL de l’EPN : ND 

Recherche :  

Laboratoire : Lirsa (EA 4603) 

Lieux d’exercice : Paris 

Nom du directeur de laboratoire : Jean LAINE 

Téléphone du directeur de laboratoire : 01 40 27 26 06  

Email du directeur de laboratoire : jean.laine@cnam.fr 

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 15 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 

 


