
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : 0940-1
Publication : 02/03/2020
Etablissement : UNIVERSITE PARIS 8
Lieu d'exercice des fonctions : SAINT-DENIS

2 rue de la Liberté

93200
Section1 : 5 - Sciences économiques
Section2 : 6 - Sciences de gestion et du management
Composante/UFR : AES/Economie-Gestion
Laboratoire 1 : EA3391(200114668U)-LABORATOIRE D'ECONOMIE DIONY...
Quotité du support : Mi-temps

Date d'ouverture des candidatures : 02/03/2020
Date de clôture des candidatures : 30/03/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 18/03/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Aïcha OUHARON, co-responsable de la licence AES
Courriel : aicha.ouharon@univ-paris8.fr
Guillaume BAZOT, co-responsable de la licence Economie
gestion
Courriel : guillaume.bazot@univ-paris8.fr

Contact administratif: Madame Leïla MARMI
N° de téléphone: 01 49 40 66 45

01 49 40 66 43
N° de fax: 00
E-mail: spteconcours@univ-paris8.fr

Dossier à envoyer à : 2, RUE DE LA LIBERTE

Service du personnel enseignant

Bureau G323

93526, SAINT-DENIS CEDEX
Pièces jointes par courrier électronique : spteconcours@univ-paris8.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : ATER Economie-Gestion

Job profile : The applicant will teach courses in the economics and business
administration programs at the
undergraduate level. He/she will also participate in research
programs conducted in the local
research unit (L.E.D.).

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: économie-gestion

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).



FICHE DE POSTE ATER 

CAMPAGNE 2020 

Composante: UFR AES/Economie-Gestion 
 

Département: AES/ Economie Gestion

l dentijication 
du poste 

Type de l'emploi : ATER mi-temps-année 

Section CNU : 05 ET 06 
N°: U0500A TER0940- l 

Profil du poste : ATER Economie-Gestion 

Mots-clés: Economie, Gestion 

1) enseignement

La personne recrutée sur ce poste assurera des enseignements en licence économie

gestion ou licence AES. 

2) recherche

La personne recrutée s'insérera dans le Laboratoire d'Economie Dionysien (L.E.D. , équipe 

d'accueil EA 3391), elle participera aux activités du laboratoire, au séminaire notamment.

Personnes à contacter 
Aïcha OUHARON, co-responsable de la licence AES 
Courriel : aicha.ouharon@univ-paris8.fr 

Guillaume BAZOT, co-responsable de la licence Economie gestion 
Courriel : guillaume.bazot@univ-paris8.fr 

Descriptif du profil en anglais : 

The applicant will teach courses in the economics and business administration programs at the 
undergraduate level. He/she will also participate in research programs conducted in the local 
research unit (L.E.D.). 

Key words: Economies, Management 

Validation du conseil de composante 

Validation du comité consultatif: 

Joùulre les PV de délibérations 

Date :-ly/\J8/bl!J 

Date: )t/ O!)} Lo 1_5

Signature : 5?' � 
Signatury 

Durée du contrat : 1er septembre 2020 au 31 août 2021
Quotité du poste : mi-temps


