Campagne de Recrutement
des Attachés Temporaires d’Enseignement et de Recherche
Rentrée 2022
Section CNU : 06
N° de l'emploi : 9974
Nature du support : ATER
Quotité : 100%

Composante : Faculté de Droit, Économie et Sciences
Sociales / IAE Tours Val de Loire

Date de la vacance : 31/08/2022

Motif de la vacance : fin de contrat

Equipe de recherche : VALLOREM (EA 6296)

Date de la prise de fonction : 01/09/2022
Profil : Management, Systèmes d’information, Gestion de projet
Job Profile : Management, information system, project management
Research fields EURAXESS : /
Mots clés : Management, systèmes d’information, gestion de projet, gestion

ENSEIGNEMENT et filières de formation concernées :
Enseignements à dispenser au sein de l’IAE Tours Val de Loire, principalement en management, systèmes d’information
et / ou gestion de projet.
Cours magistraux et/ou TD essentiellement en Licence Sciences de gestion (L1, L2 et/ou L3), et éventuellement dans
différents masters de l’IAE.
Activités collectives (administration & pédagogie) : participation au processus de sélection des étudiants (analyse des
dossiers, entretiens des candidats), surveillances d’examens et des sessions du Score IAE-Message, aide à la recherche de
stages, suivis de mémoires / projets (…), missions transversales au sein de l’IAE (suivi des anciens diplômés,
communication…) (…).

RECHERCHE :
Les travaux de recherche du candidat doivent s’insérer au sein des axes de recherche du laboratoire VALLOREM
(laboratoire de recherche en sciences de gestion des Universités de Tours et d’Orléans). Ils s’inscriront en priorité au sein
de l’axe 1 « RH et Stratégie » ainsi qu’au sein de l’axe 2 « Compréhension des comportements de consommation ». Le
candidat aura idéalement commencé à valoriser son travail de recherche par des communications dans des colloques
sélectifs ou des articles publiés dans des revues classées HCERES. Il participera activement à la vie du laboratoire :
participation aux réunions de recherche de l’axe et aux réunions plénières, présentation régulière de l’avancée de ses
travaux de recherche, participation à l’organisation de journées de recherche et de colloques, soumission de travaux à
des revues scientifiques référencées pour valoriser sa recherche (...).

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Enseignement :

Recherche :

Département d’enseignement : IAE Tours Val de Loire
Lieu d’exercice : Tours Sud (quartier des Deux Lions)

Lieu d’exercice : Tours Sud (quartier des Deux Lions)
Nom du directeur/de la directrice de laboratoire :

Nom du directeur/de la directrice de département :
Pr Patricia COUTELLE
Pr Arnaud RIVIERE
Téléphone : 02 47 36 10 10
Téléphone : 02 47 36 10 10 / 06 88 22 75 91
Email : patricia.coutelle@univ-tours.fr
Email : arnaud.riviere@univ-tours.fr
URL laboratoire : www.vallorem.fr

