
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : ATER 12
Publication : 11/04/2018
Etablissement : CONSERVATOIRE NAT. DES ARTS ET METIERS
Lieu d'exercice des fonctions : Cnam Paris

Cnam Paris

75003
Section1 : 6 - Sciences de gestion
Composante/UFR : CNAM PARIS - EPN 15
Laboratoire 1 : EA4603(201119497Z)-LABORATOIRE INTERDISCIPLINAI...
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 11/04/2018
Date de clôture des candidatures : 24/04/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 10/04/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : thomas.durand@lecnam.net

jean.laine@lecnam.net
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 VIGNERON - DRH - CASE 4DGS03

75003, PARIS

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : SCIENCES DE GESTION

Job profile : Part time teaching assistantship at LeCnam Paris, in the heart
of Paris, offered to PhD students working on their thesis.
Courses to be taught include basic management courses,
introduction to accounting, introduction to organization theory
and strategy.

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: management ; organisation ; stratégie

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_12_SCIENCES DE GESTION 

Quotité : 50% 

 

Profil appel à candidatures : ATER_12_Sciences de gestion 

Section CNU (6 maximum) 

 
06 

Date du contrat  - service statutaire :  

 
à/c du 01/09/2018  au 31/08/2019        96 HED 

Contact pédagogique (Nom et coordonnées) : 

 

Thomas Durand / thomas.durand@lecnam.net / 01 40 27 29 39 

Contact scientifique (Nom et coordonnées) : 

 

Jean Lainé / jean.laine@lecnam.net  

Localisation : 

 

2, rue Conté 75003 Paris 

Job profile : brève synthèse en anglais  

Part time teaching assistantship at LeCnam Paris, in the heart 
of Paris, offered to PhD students working on their thesis. 
Courses to be taught include basic management courses, 
introduction to accounting, introduction to organization 
theory and strategy. 
Teaching load is about 96 hours in classroom per year. 

Research fields EURAXESS : 
First stage researcher R1  

Mots clé (en français) – 5 maximum Stratégie, Management, entreprise, organisation, analyse stratégique 

Profil enseignement :  

 

 

 

Le/la candidat(e) pourra intervenir ou compléter les 
enseignements suivants et répondre à des demandes du réseau 
autour des « compétences organisationnelles » : 

- MSE204 Stratégie d’entreprise : Processus stratégiques 
- CEMSE201 Stratégie d’entreprise : Analyse stratégique 
- CEMSE205 Stratégie d’entreprise III : Travail sur projets 
- CEMSE146 Principes et outils du management d’entreprise 

 

Profil recherche :  

 

 

 

Le laboratoire Interdisciplinaire de Recherches en Sciences de 
l’Action (LIRSA) est une équipe d’accueil (EA 4603) créée en 
2011. Le LIRSA regroupe environ 80 chercheurs et 100 
doctorants. 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. Le LIRSA est organisé en trois 
composantes qui respectent la structuration ancienne de la 
recherche du Cnam dans les domaines de l’organisation et de 
l’économie : 

- Laboratoire d’économétrie 
- Equipe de management (à laquelle le/candidat(e) sera 

rattaché(e) 
- Centre de recherche en comptabilité 

 

 
Informations complémentaires : 
 

Enseignements :  

EPN d’enseignement : EPN15-Stratégies 

Lieux d’exercice : 2, rue Conté 75003 Paris 

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 : www.strategies.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 24 avril 

2018 (le cachet de la poste faisant foi) à l'adresse suivante : 

(Ils sont également sur le site du Cnam – onglet Présentation – Cnam recrute Dossier de candidature à 

télécharger) 

CNAM  

DRH – CSP RH 

(recrutement ATER n° 

(case 4DGS03) 

292 rue Saint Martin 

75141 PARIS cedex 03 

 


