
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : 17
Publication : 08/04/2021
Etablissement : UNIVERSITE PARIS 13
Lieu d'exercice des fonctions : IUT DE VILLETANEUSE

Villetaneuse

93430
Section1 : 5 - Sciences économiques
Section2 : 6 - Sciences de gestion et du management
Composante/UFR : IUT DE VILLETANEUSE
Laboratoire 1 : UMR7234(201120460W)-Centre de recherche en écon...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 08/04/2021
Date de clôture des candidatures : 03/05/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 07/04/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : homere.nkwawo@univ-paris13.fr
charles.desfrancois@univ-paris13.fr

Contact administratif: Madame Rachida BOUGHAZI
N° de téléphone: 01.49.40.44.20

01.49.40.30.19
N° de fax: 01.49.40.44.11
E-mail: recrutement-iut-villetaneuse@univ-paris13.fr

Dossier à déposer sur l'application : http://ater.univ-paris13.fr/

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Economie, Gestion, management

Job profile : Economics, management

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Other - Economics
Mots-clés: gestion ; management ; économie

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).



 

 

 

PROFIL POSTE D’ATER 
      IUT de Villetaneuse 
 
 
Section CNU : 05 et 06 
 
 
Profil général: Economie, Gestion, Management  
 
 
Profil enseignement : 
 
Le/la candidat(e) recruté(e) rejoindra l’équipe enseignante en économie et gestion de l’IUT. 
Il/elle pourra intervenir auprès d’étudiants spécialistes (au département GEA) et non spécialistes 
(aux départements CJ, INFO et STID). Il/elle participera à la mise en place du BUT et pourra 
être amené à prendre en charge des groupes de TD en toute autonomie. Ses enseignements 
pourront porter sur le management, la gestion des ressources humaines, l’économie générale, 
l’économie d’entreprise et les techniques quantitatives. Une connaissance des IUT serait 
appréciée. 
 
Contact : Homère Nkwawo, homere.nkwawo@univ-paris13.fr, directeur de l’IUT de Villetaneuse 
 
 
Profil recherche :  
 
Le/La candidat(e) recruté(e) aura vocation à s’inscrire dans l’un des quatre axes suivants du 
CEPN : 
 
Financiarisation, Entreprise, Management et Économie Créative (FEMEC) 
Santé, Société et Migrations (SANSOMI) 
Dynamiques du Capitalisme et Analyses Post-Keynésiennes (DyCAP) 
Macroéconomie Appliquée, Finance et Mondialisation (MAFIM) 
Le/La candidat(e) recruté(e) pourra disposer de toutes les infrastructures du CEPN : bureau, 
ordinateur personnel en réseau, bases de données et logiciels spécialisés. 
 
Laboratoire d’accueil : CEPN (UMR CNRS 7234), https://cepn.univ-paris13.fr  
 
 
Contact :  Charles Desfrançois, charles.desfrancois@univ-paris13.fr, directeur du CEPN 
 
 
 
 
 


