
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : 6URN2
Publication : 16/03/2020
Etablissement : UNIVERSITE DE ROUEN
Lieu d'exercice des fonctions : Campus Pasteur
Section1 : 6 - Sciences de gestion et du management
Composante/UFR : IAE Rouen Normandie
Laboratoire 1 : EA969(199213288H)-NORMANDIE INNOVATION

MANAGEME...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 16/03/2020
Date de clôture des candidatures : 10/04/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 13/03/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: Cloé CAUDRON
N° de téléphone: 0235146281
N° de fax: 0235146279
E-mail: bpe@univ-rouen.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutement-ater.univ-rouen.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Sciences de Gestion

Job profile : Management Science

Champs de recherche EURAXESS : Economics -

Mots-clés: audit ; comptabilité ; contrôle ; management ; 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).
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NATURE DU POSTE 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 

DESCRIPTION DU POSTE 

  
 

 

 

Intitulé du poste d’ATER : Sciences de Gestion 
 

 

ATER : Temps complet (192 HETD)  
 

Discipline CNU : 6ème section science de gestion 
 

Profil enseignement et recherche pour publication : Sciences de Gestion 
 
 

 

Campus : Pasteur 
 

Champ de formation : Economie-Gestion 

 
Composante de rattachement administratif : IAE Rouen Normandie 

 
Laboratoire de rattachement : EA 969, NIMEC, Renaud Garcia-Bardidia 

 

 
 

FORMATION ET RECHERCHE 
 

Mots-clés : sciences de gestion : management, comptabilité, contrôle, audit, système d’information, RH, 
finances, marketing 

 
Objectifs de la demande en termes d’activités pédagogiques et besoin d'encadrement : 

    Les formations concernées sont celles de l’IAE : (effectif de +500 étudiants) 

  1 Licence gestion (avec 3 parcours : Comptabilité-Contrôle-Audit ; Assurance ; Management)  

 6 Masters (dont 5 en alternance) 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  

 Renforcer le taux d’encadrement des permanents de l’IAE (actuellement 37% sur services) en 
sciences de gestion (comptabilité, contrôle, audit et/ou système d’information, GRH, management, 
marketing) 

 Assurer le suivi des étudiants ou alternants (+ de 500 stages avec mémoires, contrat 
professionnalisation, apprentissage, projets tutorés) ; 
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CONTACTS 

Objectifs en termes de FTLV : cours en formation initiale et en alternance 

 

Objectifs en termes d’innovation pédagogique : utilisation plateforme universitice ; classe inversée  

 

Objectifs en termes d’internationalisation : 

 Contribution au semestre de cours dispensé en anglais, 

 Accompagnement des étudiants en mobilité entrante ou sortante 

 Participation aux partenariats à l’étranger  

 

Priorité(s) stratégique(s) : 

 Compléter et structurer l’équipe des axes. 

 Renforcer le développement quantitatif et qualitatif des publications engagé lors du dernier contrat. 

 Accroitre le potentiel de réponse aux appels d’offres nationaux et internationaux. 

 

Compétences techniques recherchées : Expérience souhaitée en montage de projets nationaux ou 
internationaux. 

 

Compétences scientifiques recherchées : Capacité à fédérer les équipes autour des projets 
transversaux ; Aptitudes à publier dans des supports internationaux. 
 

 

CONTACT FORMATION 
DEPARTEMENT GEA = 
M. JACQUES COURTECUISSE 
Jacques.courtecuisse@univ-rouen.fr 
02 32 29 15 72 

 
DEPARTEMENT TC = 
M. SOULADIÉ CEDRIC 
cedric.souladie@univ-rouen.fr 
02 32 29 15 10 

 
 

FORMATION ET RECHERCHE 
 
Laboratoire NIMEC (EA 969) 
M. GARCIA-BARDIDIA Renaud 
Renaud.garcia-bardidia@univ-rouen.fr 
06 88 12 05 39 


