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Profil de poste

  Profil enseignement

Travaux dirigés en licence d'économie et gestion, avec des besoins importants en
microéconomie, macroéconomie, statistiques, économétrie, comptabilité générale,
comptabilité de gestion, stratégie d'entreprise.
Si le français n'est pas la langue maternelle du candidat ou de la candidate, il ou elle
devra justifier d'un très bon niveau d'expression en français (niveau C1).
La FaSEST offre aussi la possibilité de donner certains TD en anglais.

Plusieurs quotités de services sont associées à ce profil : 1 an à 100%, 1 an à 50%,
Semestre 1 à 100%, Semestre 2 à 100%.
Le candidat ou La candidate doit indiquer dans sa lettre de motivation sa préférence
de quotité de service.

  Intitulé Economie
A pourvoir :
Postes d'1 an à 100% et à 50%
Postes de 6 mois - semestre 1 ou semestre 2

  Profil recherche
Tout type de recherche pouvant s'inclure dans les thématiques du LEM, du Clersé ou
de Rime-Lab.

  Mots-Clés - CNU 05 Sciences économiques : Économétrie 
- CNU 05 Sciences économiques : Macro-économie 
- CNU 05 Sciences économiques : Micro-économie 
- CNU 05 Sciences économiques : Organisation industrielle 

  Unités de recherche ULR 7396 - RIME LAB  
- UMR 8019 - CLERSE  
- UMR 9221 - LEM  

  Champs Euraxess Economics

Tutorial in bachelor degree of economics and management, with
important needs in microeconomics, macroeconomics, statistics,
econometric, general accounting, management accounting, business
strategy. If french is not the applicant''s first language, must prove a good
level in French language through the level C1.
The faculty offers the possibility to give some lessons in English.

Job title :

Job profile :

    - Economics  / Econometrics 
    - Economics  / Industrial economics 
    - Economics  / Macroeconomics 
    - Economics  / Management studies 
    - Economics  / Microeconomics 

FASEST ISEM

Composante Département Section CNU ou regroupement
de Sections

CNU 05

Référence ALTAIR

AT_05FSES1

Recherche

  Research fields 

Contacts :

Prénom - NOM - Fonction Richard SOBEL, Directeur du CLERSE

Téléphone 3 20 43 66 40

Site internet https://clerse.univ-lille.fr/

Courriel clerse-direction@univ-lille.fr+ 33 (0)
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Prénom - NOM - Fonction Etienne FARVAQUE, Directeur du LEM

Téléphone 3 20 33 63 34

Site internet https://lem.univ-lille.fr/

Courriel etienne.farvaque@univ-lille.fr+ 33 (0)

Prénom - NOM - Fonction Morgane TANVE, Représentante du Rime-Lab

Téléphone 3 20 33 77 64

Site internet

Courriel morgane.tanve@univ-lille.fr+ 33 (0)

Enseignement

Contacts :

Prénom - NOM - Fonction Aurélie CASSETTE, Directrice adjointe de l'ISEM

Téléphone 3 62 26 85 47

Site internet https://fasest.univ-lille.fr/les-departements/linstitut-des-sciences-economiques-et-du-man

Courriel institut-isem@univ-lille.fr+ 33 (0)

Administratif

Bureau recrutement et mobilité enseignants
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/

Ce traitement fait l'objet d'une déclaration au registre du DPO de l'Université.
Toutes les informations relatives sont disponibles sur https://www.univ-lille.fr/dp/personnels/

IMPORTANT :
4  Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap

4  Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de
l'article R. 413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre recrutement ne pourra intervenir qu'après autorisation d'accès
délivrée par le chef d'établissement
4  Les modalités de dépôt des dossiers de candidature sont accessibles sur le site de l'université de Lille dans la
rubrique "Travailler à l'université","Recrutement enseignants non-titulaires","ATER"
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