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Profil de poste

  Profil enseignement
Les enseignements à faire dépendront de la spécialité de la personne recrutée.
La capacité de faire des cours en anglais pourra être valorisée en fonction du profil.

  Intitulé Sciences de Gestion et du management

  Profil recherche

La personne recrutée sera membre du laboratoire LUMEN et rattachée à l'axe de
recherche correspondant à ses recherches en cours dans les domaines de la gestion et
du management (marketing, gestion des ressources humaines, stratégie, finance,
comptabilité, ...).
La personne recrutée participera à l'ensemble des activités du laboratoire et de celles
de son axe de recherche.

  Mots-Clés - CNU 06 Sciences de gestion : Sciences de gestion

  Unités de recherche ULR 4999 - LUMEN 

  Champs Euraxess Business

Candidates will be able to take in charge lectures in his field of
specialization

Job title :

Job profile :

    - Economics  / Business economics

IAE

Composante Département Section CNU ou regroupement
de Sections

CNU 06

Référence ALTAIR

AT_06IAE2

Recherche

  Research fields 

Contacts :

Prénom - NOM - Fonction Benoît DEMIL, Directeur LUMEN

Téléphone 6 70 50 68 85

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

Courriel benoit.demil@univ-lille.fr+ 33 (0)

Enseignement

Contacts :

Prénom - NOM - Fonction Pascal GRANDIN, Directeur IAE Lille

Téléphone

Site internet

Courriel pascal.grandin@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/
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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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