
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : FE06IAE
Publication : 14/09/2017
Etablissement : UNIVERSITE DE LIMOGES
Lieu d'exercice des fonctions : Limoges

IAE 3 rue F. MTTERRAND

87031
Section1 : 6 - Sciences de gestion
Composante/UFR : Institut d'Administration des Entreprises
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 14/09/2017
Date de clôture des candidatures : 28/09/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 13/09/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Alain Menudier alain.menudier@unilim.fr ou Martine Hlady-
Rispal martine.hlady-rispal@unilim.fr

Contact administratif: ISABELLE PHILIPPONNET
N° de téléphone: 05 55 14 91 37

05 55 14 91 15
N° de fax: 05 55 14 91 37
E-mail: drhens@unilim.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutement-ater.unilim.fr/EsupDematEC

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Finance, ressources humaines, techniques quantitatives,
informatique de gestion, stratégie, management de l’innovation.
Encadrement de mémoire de stages et de projet tuteuré.

Job profile : Management sciences: finance, human resources, quantitative
techniques, management information system, innovation

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).



 
 

Identification du poste  
            FE06IAE 
 
 
 

Etat du poste x V : vacant 
�S : susceptible d'être vacant 

Début du contrat : 01/11/2017 

 
PROFIL à publier  

  
 

Job Profile 

  
Research profile 

  
 

Enseignement :  
Département d’enseignement : IAE 
Lieu(x) d’exercice : IAE - Ecole Universitaire de Management 3 Rue 

François Mitterrand 
87031 Limoges 

Equipe pédagogique : Sciences de Gestion 
Nom du directeur département : JOLIVET Vincent 
Tél directeur du département : 05 55 14 90 39 
Email directeur département : vincent.jolivet@unilim.fr 
URL département www.iae.unilim.fr/ 

 
 

Description activités :  

  
 
 

Moyens :  
Moyens matériels : Bureau chercheur, équipements informatiques 
Moyens humains : Secrétariat pédagogique et de recherche 
Moyens financiers : / 
Autres moyens : / 

 

Autres informations :  
Compétences particulières requises : Bonne connaissance des spécificités du public 

formation continue. 
Evolution du poste :  
Rémunération :  

 
Pédagogie :  
Les cours et TD en finance, informatique de gestion, innovation seront essentiellement dispensés en formation 
initiale au niveau Licence, les cours de ressources humaines, stratégie seront au niveau Master. 

 
CONTACT : Alain Menudier alain.menudier@unilim.fr ou Martine 
Hlady-Rispal martine.hlady-rispal@unilim.fr 

 
Profil recherche :  
Recherches en cours et/ou des projets en ressources humaines ou finance menées à l’aide de techniques 
quantitatives. 

Management sciences: Human resources, finance, quantitative methods 

Management sciences: finance, human resources, quantitative techniques, management information system, 
innovation 

Enseignement : Finance, ressources humaines, techniques quantitatives, informatique de gestion, stratégie, 
management de l’innovation. 
Encadrement de mémoire de stages et de projet tuteuré. 

Etablissement : Université de Limoges  Localisation : LIMOGES  

Nature: ATER 
N°: 0644 

Disc. CNU : 06 

Composante : IAE 



 


