
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : ATER 430
Publication : 19/04/2017
Etablissement : UNIVERSITE DE TOULON (VAR)
Lieu d'exercice des fonctions : Toulon

83000
Section1 : 6 - Sciences de gestion
Composante/UFR : IAE
Laboratoire 1 : EA4711(201220245H)-GROUPE DE RECHERCHES EN

MANA...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 19/04/2017
Date de clôture des candidatures : 10/05/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 24/04/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Corinne Van Der Yeught - 04 83 36 64 00 - corinne.van-der-
yeught@univ-tln.fr

Contact administratif: MME PRINTEMPS Christelle
N° de téléphone: 04 94 14 29 73

04 94 14 21 83
N° de fax: 0494142602
E-mail: recrutement-ater@univ-tln.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://callisto.univ-tln.fr/EsupDematAter/login

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Sciences de gestion - Laboratoire CERGAM

Job profile : Sciences of management - CERGAM Laboratory

Champs de recherche EURAXESS : Other -

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 :

  

 Informations complémentaires

  

 Information importante : pour l’année 2017, le recrutement des attachés temporaires d’enseignement et de recherche de

l’université de Toulon est dématérialisé via l’application DEMATATER. De ce fait : aucun envoi par voie postale ou par courriel

ne sera accepté. Veuillez-vous reporter à la procédure développée sur le site de l’université : http://www.univ-tln.fr/Campagne-

de-recrutement-des-attaches-temporaires-d-enseignement-et-de.html.

  

 Enseignement :

 Département d’enseignement : IAE

 Lieu d’exercice : Toulon centre-ville

 Equipe pédagogique : Corinne VAN DER YEUGHT

 Tel directeur dépt. : 04 83 36 64 00

 Email directeur dépt. : corinne.van-der-yeught@univ-tln.fr

  

 Recherche :

 Lieu d’exercice : Toulon centre-ville

 URL labo : http://cergam.univ-amu.fr/fr/node

  

 Profil enseignement :

 Les charges d'enseignement confiées sont transversales avec une dominante Gestion des Ressources Humaines et des

possibilités d'enseignement en Marketing. L'essentiel des enseignements s'effectuera en Licence 3, Master 1ère année et 2ème

année, où il s'agit d'assurer et d'animer des cours et des travaux dirigés. En outre, le candidat sera sollicité pour des activités

administratives liées à l'offre de formation ou à la vie de l'IAE, en participant aux différentes réunions pédagogiques, forums des

stages, séances de pré rentrées, jurys et commissions, encadrement des stages, surveillances d'examen, autres évènements.

  

 Profil recherche :

 Au sein du CERGAM, le candidat participera au développement des recherches dans un des trois axes du laboratoire. Ses



travaux s'articuleront avec les recherches en cours actuellement au sein de l'unité Le candidat retenu prendra part à la vie du

laboratoire, en participant aux séminaires du CERGAM ainsi qu'en s'impliquant dans des projets collectifs à court terme.

  

 Hygiène et sécurité : expositions aux risques

 Chimiques (produits irritants, corrosifs, toxiques...) : NON

 Biologiques (bactéries, parasites, toxines, virus...) : NON

 Physiques (rayonnements ionisants et non ionisants, champs magnétiques, ultrasons...) : NON

 Techniques (port de charges lourdes, bruit, travaux en hauteur, utilisation d'autoclave, machines-outils, soudure, travaux

électriques...) : NON

 Autre(s) risque(s) (à préciser) : NON


