
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2019
N° appel à candidatures : 1035
Publication : 06/05/2019
Etablissement : UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 5 - Sciences économiques
Section2 : 6 - Sciences de gestion
Composante/UFR : Faculté d'administration et échanges internationaux (AEI)
Laboratoire 1 : EA2354(199713903E)-Institut de recherche en ges...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 06/05/2019
Date de clôture des candidatures : 28/05/2019, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 03/05/2019

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: ELODIE DETBLANC
N° de téléphone: 01 45 17 16 12
N° de fax: 01 45 17 18 14
E-mail: elodie.detblanc@u-pec.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://bit.ly/2DpKR5y

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Economie / Gestion (Enseignement en Anglais et en Français)

Job profile : Economics and Management

Champs de recherche EURAXESS : International economics - Economics

Management studies - Economics

Marketing - Economics

Political economy - Economics
Mots-clés: Economie générale ; management international ; marketing ;

négociation commerciale

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).



 

 

 
 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2019 

 

PROFIL DE POSTE 

 

Composante : UFR AEI 

Laboratoire : IRG 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi : ATER  

 

Poste n° : 1035                                                      N° de discipline CNU : 05/06
 

 

Etat du poste :  Vacant                  

 

Date de prise de fonctions : 01/09/2019 

 

Profil du poste : Economie/Gestion en anglais et en français 

 

 

Enseignement : 

 

La Faculté d’Administration et Echanges Internationaux rassemble plus de 4600 étudiants. 

Les formations dispensées sont pluridisciplinaires et s’adressent à des profils d’étudiants 

très variés dans un environnement international multilingue. 

Le ou la candidat(e) devra montrer sa capacité d’adaptation à des publics variés dans un 

contexte d’enseignement qui s’exercera en anglais et en français. 

Le ou la candidat(e) devra pouvoir assurer un service en économie avec des tds 

d’introduction à l’économie en Licence 1 en français et en anglais. Le ou la candidat(e) devra 

également pouvoir assurer des tds en marketing et en stratégie en français et en anglais.  

Un tiers des enseignements seront dédiés à l’apprentissage. 

Des expériences d’enseignement en économie internationale, en statistiques ainsi qu’en 

management seront également appréciées. 

 

 
Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

Faculté d’Administration et Echanges Internationaux 

Bâtiment T 

61, avenue du général de Gaulle 

94000 Créteil 

 

Equipe pédagogique : UFR AEI 

 

Nom directeur département: Jean-David Avenel 

Email : jean.avenel@u-pec.fr 

Tel. :  

 

Contact : 

Nom du Directeur de la 

composante : 
Jean-David Avenel 

Courriel : Jean.avenel@u-pec.fr 

Secrétariat  

 


