
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 12 et 13
Publication : 13/07/2017
Etablissement : BELFORT-MONTBEL (UNIV TECHNO)
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 5 - Sciences économiques
Section2 : 6 - Sciences de gestion
Composante/UFR : Département Humanités
Quotité du support : Temps plein

Date d'ouverture des candidatures : 13/07/2017
Date de clôture des candidatures : 16/08/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 12/07/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : HEYBERGER, Laurent : 03 84 58 38 19 / 31 75 (secrétariat)
laurent.heyberger@utbm.fr
LAMARD Pierre : 03 84 58 31 06 / 32 71 (secrétariat)
 pierre.lamard@utbm.fr

Contact administratif: JANOWSKI SOPHIE
N° de téléphone: 03 84 58 35 42

03 84 58 38 41
N° de fax: 03 84 58 30 50
E-mail: sophie.janowski@utbm.fr

Pièces jointes par courrier électronique : recrutement.enseignant@utbm.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures :

Job profile : Plus d'informations à partir du lien suivant
 https://www.utbm.fr/utbm/emploi-a-lutbm/#ater

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).



 

 

Profils ATER pour l’année 2017-2018. 

 

 

 

N° Poste s 12 et 13  Affectation  

Section CNU 6e/5e  Département 
d’enseignement 

Département 
Recherche 

Quotité Temps Plein  Humanités RECITS 

 

 

Description  
Enseignement  
La/le candidat-e intégrera l’équipe pédagogique « Droit-Economie-Gestion » et interviendra auprès d’un 
public d’élèves-ingénieurs principalement en cycle initial (niveau licence 1) et secondairement en cycle 
ingénieur (niveaux 3 à 5) et en Master, Mention Management. Il/elle contribuera à apporter les 
compétences de base nécessaires en gestion et management, voire le cas échéant en économie, aux 
futurs diplômés de l’UTBM pour occuper des emplois d’ingénieurs-managers principalement dans les 
domaines liés à l’usine du futur, à l’énergie et aux transports et à la mobilité. 
Plus précisément, il s’agira d’apporter aux étudiants de cycle initial une sensibilisation au monde de 
l’entreprise par l’animation de travaux dirigés en management et gestion de l’entreprise (GE01, GE10, 
GE11, MG11), en lien avec les enseignants responsables de ces disciplines.  
En cycle ingénieur et en master, la/le candidat-e selon son profil pourra prend en charge l’enseignement 
d’UE en sciences de gestion (cours magistral et travaux dirigés) (fondement de l’économie, évaluation  
de la performance et modules dans les parcours A2I et ETI). 
 
Recherche  

La/le candidat-e pourra développer sa recherche au sein de l’équipe FEMTO-ST/RECITS en lien avec  
les projets de recherche sur la conceptualisation de business model durables et l’analyse de la  
transition énergétique des entreprises. 

 

Contacts  
Enseignement  
 

Nom, Prénom : HEYBERGER, Laurent 
Fonction : Directeur du Département Humanités 
Tél : 03 84 58 38 19 / 31 75 (secrétariat) 
Courrier électronique : laurent.heyberger@utbm.fr  
 
 

Recherche  
 

Nom, Prénom : LAMARD Pierre 
Fonction : Directeur de l’équipe IRTES-RECITS 
Tél : 03 84 58 31 06 / 32 71 (secrétariat) 
Courrier électronique : pierre.lamard@utbm.fr 
 
 

 


