
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 002
Publication : Publication non encore autorisée
Etablissement : UNIVERSITE DE LA GUYANE
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 5 - Sciences économiques
Section2 : 26 - Mathématiques appliquées et applications des

mathématiques
Section3 : 27 - Informatique
Composante/UFR : Département de formation et de recherche Sciences Juridiques

et Economiques
Laboratoire 1 : USR3456(201120630F)-Laboratoire écologie, évolu...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 24/05/2017
Date de clôture des candidatures : 26/06/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 23/05/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Monsieur Jules SADEFO KAMDEM            	Monsieur Paul
ROSELE CHIM                Monsieur Nicolas SANZ

Contact administratif: VALERIE ROBINEL
N° de téléphone: 0594272786

0694380748
N° de fax: 0594272786
E-mail: drh@univ-guyane.fr

Pièces jointes par courrier électronique : drh@univ-guyane.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Econométrie ou Statistiques Appliquées

Job profile : Mathematics and Statistics, Microeconomics, Microeconomics,
Computer and Multimedia Tools, Economics Software’s,etc.

Champs de recherche EURAXESS : Informatics - Computer science

Econometrics - Economics

Statistics - Mathematics
Mots-clés: data-mining ; statistique ; économétrie

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 des 

ATTACHES TEMPORAIRES D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE (ATER) 2017 

 

 

Nature de la publication : 

ATTACHE TEMPORAIRE D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE - ATER 
 

Section CNU ou discipline : CNU 05, 26 ou 27  

 

Intitulé du Profil du poste : Econométrie ou Statistiques Appliquées 

 

Spécialité : Statistiques /Econométrie/Système d’informations/Mathématiques 

 

 

Mots clés : 

 

Statistiques 
Econométrie et 

applications 

Outils Informatiques 

et Multimédias 

(OIM) 

Technologie de 

l’information 
Data Mining 

 

Job profile: Mathematics and Statistics, Microeconomics, Microeconomics, Computer and Multimedia 

Tools, Economics Software’s,etc. 

 

Justification : Besoin d’enseignements (cours magistraux (CM) et travaux dirigés (TD)) dans plusieurs 

matières différentes : statistiques, économétrie, OIM, mathématiques en fonction des compétences propres 

du candidat et des besoins de la filière économie-gestion. La personne recrutée viendra renforcer le niveau de 

connaissances en mathématiques et statistiques pour l’économie ou la gestion, en économétrie, ou en outils 

informatiques (logiciels statistiques). Les compétences recherchées sont les suivantes : une aptitude à 

enseigner les matières quantitatives avec une connaissance des systèmes d’informations. 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

1) Ils concernent avant tout la formation à dispenser sur les différents diplômes (licence AES, parcours 

AES et parcours Gestion et Master Economie de l'Entreprise et des Marchés). Les thèmes à traiter 

sont variés allant des modules fondamentaux (mathématiques, statistiques, économétrie…etc.) à des 

modules plus spécialisés pour le master. Il assurera aussi des enseignements de spécialité en 

économétrie. 

 

Enseignements généraux 

- Mathématiques pour l'économie ou la gestion 

- Statistiques pour l’économie ou la gestion 

- Econométrie Appliquée 

 

Enseignements de spécialité 

- Utilisation de logiciels (R, Matlab, STATA,  SAS, Excel/VBA)  

- Outils Informatiques et Multimédias  (OIM) 

- Analyse des données pour la prévision économique ou Financière 

 

2) Les objectifs pédagogiques peuvent aussi correspondre à la préparation de conférences et d’ateliers 

(Journées de l’entreprise…) en lien direct avec le milieu professionnel (entreprises, industries) tout 

au long de l’année universitaire. 

 

3) Besoin d’encadrement : responsabilité pédagogique en Licence, jury de fin de semestres, conseils de 

perfectionnement. 

4) Il assurera l'accompagnement de la mise en place du tutorat entre étudiants. 

 

 

 



L’équipe pédagogique : 

 

Jules Sadefo Kamdem (Professeur des Universités en Sciences Economiques),  

Paul Rosele Chim (Maître de conférences Habilité à diriger des recherches en Sciences Economiques),  

Nicolas Sanz (Maître de conférences en Sciences Economiques) 

 

Filières de formation concernées : Licence Administration Economique et Sociale (AES), parcours AES et 

parcours Gestion, Master Economie de l’Entreprise et des Marchés de l'université de Guyane. 

 

 

Activités de recherche : 

L'ATER recruté contribuera à la structuration et au développement de la recherche en économie ou en 

gestion, au sein du laboratoire LEEISA (USR CNRS). 

 

Equipe ou unité de recherche d’affectation : 

 

Laboratoire(s) concerné(s) Nom du Laboratoire Numéro du Laboratoire* 

Laboratoire  LEEISA  USR 

*  Champ obligatoire (UMR, EA,…etc.) 

 

Description activités complémentaires : 

Participation à des forums à l'intention des lycéens (forums post-bac) 

 

 

Contacts (enseignement ou recherche):  

Monsieur Jules SADEFO KAMDEM  jules.sadefo@univ-guyane.fr 

Monsieur Paul ROSELE CHIM   paul.rosele@univ-guyane.fr 

Monsieur Nicolas SANZ    nicolas.sanz@univ-guyane.fr 

 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS A : 

 

Frédéric BONDIL (DIRECTEUR DU DFR SJE) 

TEL : 05 94 29 99 36  frederic.bondil@univ-guyane.fr 
 

Jules SADEFO KAMDEM (DIRECTEUR-ADJOINT DU DFR SJE) 

TEL : 05 94 29 99 79 04 jules.sadefo@univ-guyane.fr 
 

Sandrine  BAUVOIR (GESTIONNAIRE ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DU DFR) 

TEL : 05 94 29 99 37  sandrine.bauvoir@univ-guyane.fr 

 

 
 

Dossier de candidature à demander et à envoyer à : 

drh@univ-guyane.fr 

 


