
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : 06DEG01
Publication : 23/03/2021
Etablissement : UNIVERSITE PARIS SACLAY
Lieu d'exercice des fonctions : 54, bd Desgranges

92331
Section1 : 6 - Sciences de gestion et du management
Composante/UFR : FACULTE JEAN-MONNET
Laboratoire 1 : A(NC)-Laboratoire non reference
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 23/03/2021
Date de clôture des candidatures : 23/04/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 22/03/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : STEPHANIE DAGOT gi-enseignants.drh@universite-paris-
saclay.fr
LABORATOIRE   RITM

Contact administratif: AURÉLIE LAGARDE
N° de téléphone: 01 69 15 43 64
N° de fax: 01 69 15 73 09
E-mail: ater.drh@universite-paris-saclay.fr

Pièces jointes par courrier électronique : ater.drh@universite-paris-saclay.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Management

Job profile : Management

Champs de recherche EURAXESS : Management studies - Economics

Mots-clés: contrôle de gestion ; management ; marketing ; ressources
humaines ; stratégie

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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 Cette fiche sera mise en ligne sur le site ALTAIR/GALAXIE, au moment de la publication du poste 1/1 

             

 EMPLOIS PROPOSES AU RECRUTEMENT   
ATTACHES TEMPORAIRE D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE 

ANNEE 2021/2022 
 

Composante : UFR Droit Economie Gestion 
Section CNU : 06 
 
Quotité de recrutement :  temps complet       temps partiel 
 
Identification de l’emploi 
 
Etat du poste :    Poste vacant  : Date de la vacance : 01/09/2021 
 

     
 
Emploi à publier :   OUI(1)  NON   
  

Date de prise de fonction :    01/09/2021 
 

Profil du poste : Management 
 
Job Profile (en Anglais – Obligatoire) : Management 
 

 
Enseignement 
 

Enseignements de Stratégie, Contrôle de gestion, RH et de marketing, essentiellement destinés aux étudiants 

de Licence. Des enseignements en Master 1 sont également possibles. 

 
Informations complémentaires 
 
La Licence a vocation de préparer les étudiants à intégrer les Masters de l’Université Paris Saclay. 
 
Compétences particulières requises :   
 
Enseignement  
Une expérience professionnelle autre que strictement académique serait appréciée pour délivrer des 

enseignements professionnalisants. Une capacité à enseigner en anglais et à utiliser les outils numériques 

serait un plus. 
 
Recherche  

Le RITM produit des recherches notamment dans le domaine de l’Innovation et des réseaux d’acteurs. En 

gestion (CNU 06), les contributions concernent des sujets de recherche tels que les dynamiques 

d’apprentissage dans les organisations, l’appropriation des outils de gestion ou de dispositifs techniques, le 

knowledge management, la mesure du capital immatériel, le pilotage des innovations et des brevets, le 

financement des entreprises innovantes par le capital-risque ou le crowdfunding. Ces différentes contributions 

partagent des objets de recherche communs, comme les entreprises innovantes, les services de R&D des 

grandes firmes, les clusters, les pôles de compétitivité ou encore les plateformes de financement participatif. 
Le recrutement du futur ATER 06 s’inscrit ainsi dans une stratégie déployée depuis plusieurs années : renforcer 

les compétences recherche dans le vaste champ de l’innovation en management, en incluant, au fil du temps, 

des compétences additionnelles et complémentaires en termes de recherche. Ces compétences additionnelles 

doivent participer à la montée en puissance des travaux en Management de l’Innovation sur le Plateau de 

Saclay.  
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- Mots clés : Management, Stratégie, Contrôle de gestion, RH, Marketing 
 
 

Date limite de candidature fixée au 23 avril 2021 
Dossier de candidature à télécharger sur le site de l’Université Paris Saclay : 

https://www.universite-paris-saclay.fr/luniversite/recrutement/concours/campagnes-personnels-ater 
Inscription sur GALAXIE module ALTAÏR impérative. 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement.htm 


