
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : IAE06
Publication : 14/05/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE LIMOGES
Lieu d'exercice des fonctions : Limoges
Section1 : 6 - Sciences de gestion
Composante/UFR : IAE - Ecole Universitaire de Management
Laboratoire 1 : EA4332(200815561J)-Centre de Recherches sur l'E...

Date d'ouverture des candidatures : 14/05/2018
Date de clôture des candidatures : 30/05/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 11/05/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : vincent.jolivet@unilim.fr

Contact administratif: Arnaud BEAUZON
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 : entrepreneuriat, informatique de gestion, méthodologie de la
création
d’entreprises de service à la personne, management de
l’innovation

Job profile : Entrepreneurship

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).



 

 
Limoges 

 
Identification du 
poste 

 

Nature: ATER 
N°: 6749 
CNU : 06 

Composante : IAE Limoges 

 
Etat du poste 
 

¨ V : vacant 
 

Date de la vacance :  
01/09/2018 

 
Caractéristiques contrat 
 

Date de début : 01/09/2018 
Date de fin : 31/08/2018 

Quotité : 100% 
 

 
Profil à publier :  
Enseignement : entrepreneuriat, informatique de gestion, méthodologie de la création 
d’entreprises de service à la personne, management de l’innovation.  
Encadrement de mémoire de stages et de projets tuteurés. 
Job Profile 
Entrepreneurship, computer management tools, methodology for the creation of personal 
services organizations, innovation management.  
Coaching of end-of-study dissertations, tutored projects. 
Research profile 
Ecosystems, entrepreneurship, Business Models, innovation management. 
 
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 : Vincent Jolivet 
Tél directeur du département : 05 55 14 90 39 
Email directeur département : vincent.jolivet@unilim.fr 
URL département www.iae.unilim.fr/ 
 
Recherche : 
Nom de l’équipe de recherche : CREOP 

Lieu(x) d’exercice : 
IAE - Ecole Universitaire de Management 
3 Rue François Mitterrand 
87031 Limoges 

Nom des directrices laboratoire : Gulsen Yildirim et Martine Hlady-Rispal 
Tél directeur du laboratoire : 05 55 14 90 39 
Email directeur du laboratoire : martine.hlady-rispal@unilim.fr 
URL du laboratoire : http://www.unilim.fr/creop 

Descriptif du laboratoire : 

Le CREOP a été créé pour permettre aux 
gestionnaires et aux juristes de l’Université de 
Limoges de mener des recherches 
communes sur le thème de l’entreprise et plus 
largement des organisations et du patrimoine 

Localisation  du poste:  



des acteurs économiques. 

Cette approche conjuguée ou 
transdisciplinaire de l’entreprise, des 
organisations et du patrimoine répond à une 
véritable nécessité dans la mesure où, sur le 
terrain, il n’existe de pas de cloisonnement 
étanche entre le droit et la gestion. Or, cette 
étroite imbrication doit, en matière de 
recherche, se concrétiser par la collaboration 
des gestionnaires et des juristes ; telle est 
l’ambition du CREOP. 

 
 
Description activités : 
 
Pédagogie : 
Les cours et TD en entrepreneuriat, informatique de gestion, innovation seront essentiellement 
dispensés en formation initiale au niveau Licence et Master 1, les cours de méthodologie de 
création d'entreprises de services à la personne le seront au niveau Master II. Méthodes 
pédagogiques interactives de type pensée design, idéation (brainstorming), prototypage et 
modélisation seraient un plus.  
 
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 étude des écosystèmes entrepreneuriaux, méthodes 
agiles, management de l’innovation. 
   
 
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 
 

 


