
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : PR0230
Publication : 23/03/2020
Etablissement : UNIVERSITE DES ANTILLES
Lieu d'exercice des fonctions : UFR SJE/POLE GUADELOUPE

Campus de Fouillole - BP270

97157
Section1 : 5 - Sciences économiques
Section2 : 6 - Sciences de gestion et du management
Composante/UFR : Faculté des SCIENCES JURIDIQUES ET

ECONOMIQUES/POLE GUADELOUPE
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 23/03/2020
Date de clôture des candidatures : 14/04/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 22/03/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Fabienne ALVAREZ
fabienne.alvarez@univ-antilles.fr
Tél. : 0690492626

Contact administratif: MADAME MONA COUPPE DE K/MARTIN
N° de téléphone: 0590483250
N° de fax: 0590483238
E-mail: pgafp.enseignant@univ-antilles.fr

Pièces jointes par courrier électronique : ater@univ-antilles.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Sciences Economiques
Sciences de Gestion

Job profile : Sciences Economiques
Sciences de Gestion

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).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

  

 Informations complémentaires

 Enseignement :

 Département d’enseignement : SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION

 Lieu(x) d’exercice : Faculté des SCIENCES JURIDIQUES ET ECONOMIQUES - Campus de Fouillole

 Equipe pédagogique :

 Nom directeur département : Mme Fabienne ALVAREZ

 Tel directeur dépt. : 0690492626

 Email directeur dépt. : fabienne.alvarez@univ-antilles.fr

 URL dépt. :

 Recherche :

 Lieu(x) d’exercice : Faculté des SCIENCES JURIDIQUES ET ECONOMIQUES - Campus de Fouillole

 Nom directeur labo : M. Pr Alain MAURIN

 Tel directeur labo : 0690721239

 Email directeur labo : alain.maurin@univ-antilles.fr

 URL labo : CREDDI

 Descriptif labo :

 Fiche AERES labo :

 Descriptif projet :

 Description activités complémentaires :

  

 Moyens :

 Moyens matériels :

 Moyens humains :



 Moyens financiers :

 Autres moyens :

 Autres informations :

 L'obligation de service des deux ATER recrutés à mi-temps sera, sur une année universitaire de 64 heures de cours ou 92

heures de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente.

 Il est fortement conseillé de prendre contact avec la directrice du département de sciences économiques et de gestion  afin de

s'inscrire dans le projet d'enseignement et de recherche.

 Deux demi-postes d'ATER sont proposés au recrutement, l'un en section 05 : sciences économiques et l'autre en section : 06

sciences de gestion.

 Compétences particulières requises :

 Il est attendu du candidat qu'il mène ses activités de recherche au sein des laboratoires. Une première expérience

d'enseignement sera appréciées.

 Les candidats interviendront selon leur domaine de comptétence dans les formations du département de sciences économiques

et de gestion proposées par la faculté : licence générale SEG, licences professionnelles. Ils seront titulaires d'un doctorat ou

seront bien avancés dans leur travail doctoral

  


