CAMPAGNE D’EMPLOIS 2021
ATER
PROFIL DE POSTE
Dans le cadre de sa labélisation "HR Excellence in Research" par la Commission européenne le 4
octobre 2018, l’Université Jean Moulin Lyon 3 s’est inscrite dans la démarche « Open, Transparent
and Merit-based Recruitment » en s’engageant à mettre en œuvre un processus de recrutement
ouvert transparent et basé sur le mérite.
IDENTIFICATION DU POSTE

Etablissement

Université Jean Moulin LYON 3

Composante

I.U.T.

Type d’emploi

ATER

Date de prise de fonction

01/10/2021

Durée du contrat

Année universitaire 2021-2022

Quotité de service

100%

Rémunération

Correspondante à l’Indice Brut (IB) 513

Section CNU

71 ou 06

Le.la candidat.e devra présenter le profil suivant : Doctorant ou docteur en sciences de
l’information et de la communication ou doctorant ou docteur en sciences de gestion
nécessité d’une expérience d’enseignement en ce domaine
PROFIL ENSEIGNEMENT
Description (filières et compétences particulières) :
-

Assurer des CM ou des TD en communication, marketing, base de données,
méthodologie de gestion de projet, Etudes des marchés
Participer à la vie du département Information-communication : assister aux réunions et
jurys, suivre des étudiants en stage, faire passer des entretiens individuels, participer à la
campagne de recrutement sur Parcoursup

Département d’enseignement : I.U.T., département information et communication
Lieu(x) d’exercice : 88 rue Pasteur, Lyon 3
Responsable (identité et fonction) : Isabelle COMTET
Courriel : isabelle.comtet@univ-lyon3.fr
PROFIL RECHERCHE
Description (projet et compétences particulières) : être doctorant ou docteur en sciences de
l’information et de la communication / être doctorant ou docteur en sciences de gestion
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Rattachement au laboratoire MARGE ou ELICO ou au laboratoire actuel d’inscription en thèse pour
les doctorants en section 71
Description du laboratoire : MARGE
Laboratoire de recherche :
Lieu(x) d’exercice : 18 rue Chevreul 69007 Lyon
Responsable (identité et fonction): Christian Cote et Catherine Dessinges, (Co-directeurs)
Téléphone : 04 78 78 73 92
Courriel : directionmarge@univ-lyon3.fr
Site web : https://marge.univ-lyon3.fr/
Laboratoire ELICO
Lieu(x) d’exercice : Maison des Sciences de l’Homme
14 Avenue Berthelot
69365 Lyon Cedex 07
Responsable : Isabelle Garcin-Marrou (PR)
Téléphone : 04 72 43 14 58
Courriel : isabelle.garcin-marrou@sciencespo-lyon.fr
Site Web : https://elico-recherche.msh-lse.fr/
Rattachement au laboratoire Magellan ou au laboratoire actuel d’inscription en thèse pour les
doctorants en section 06
Description (projet et compétences particulières) :
Le candidat sera rattaché au laboratoire Magellan (UR Magellan), dont les travaux sont
organisés autour du management des organisations. Une implication dans l’un des 6 groupes
de recherche disciplinaires du laboratoire (finance, ressources humaines, marketing,
stratégie, management socio-économique, systèmes d’information) sera obligatoire et
l’intégration dans l’une des 4 équipes thématiques du laboratoire est vivement souhaitée. En
particulier, une participation régulière aux séminaires de recherche est conseillée et l’insertion
dans les projets collectifs de recherche est recommandée.
Mots clés : sciences de gestion et du management
Description du laboratoire : Centre de recherche Magellan
Les recherches développées au sein du Centre Magellan sont ciblées sur le management
des organisations. Le laboratoire Magellan cible ses travaux sur le management stratégique,
la conception des systèmes d'information, le marketing, la finance comportementale et la
finance d'entreprise, l'organisation et les relations d'emploi, le management socioéconomique. Les projets du laboratoire concernent ces différents domaines, mais également
les quatre équipes thématiques : Ecosystème entrepreneurial ; Management International ;
Management des organisations coopératives et mutualistes ; Performance durable. Il
héberge trois chaires de recherche : Internationalisation des PME / Valeurs du soin centrépatient - Efficience des systèmes, questions éthiques et politiques / Valorisation des modèles
coopératifs et mutualistes.
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Lieu(x) d’exercice : Manufacture des Tabacs
Nom directeur laboratoire : Jean-François GAJEWSKI
Téléphone : 04 78 78 71 58
Courriel : jean-francois.gajewski@univ-lyon3.fr
Site web : https://magellan.univ-lyon3.fr

ETABLISSEMENT
L'université Jean MOULIN Lyon 3 est un établissement pluridisciplinaire implanté sur trois sites (deux
à Lyon et un à Bourg-en-Bresse). Il comprend 4 composantes d'enseignement (Droit, Lettres,
Langues et Philosophie), un IUT et un Institut d'Administration des Entreprises.
Il accueille 29617 étudiants avec le concours de 1400 personnels enseignants et BIATS, et
développe une importante activité de recherche, notamment au sein d'une vingtaine d'équipes
de recherche reconnues par le Ministère.
CANDIDATURES
Ouverture des inscriptions sur GALAXIE (module VEGA) et sur l’application Lyon 3 : 18 juin 2021
Clôture des inscriptions sur GALAXIE (module VEGA) et sur l’application Lyon 3 : 08 juillet 2021
Les candidatures seront reçues de manière exclusivement dématérialisée, par le biais de
l’application « Portail candidature enseignant de l'Université Jean Moulin Lyon III » (lien direct :
https://candidat-ens-chercheur.univ-lyon3.fr du 18 juin au 08 juillet 2021.
Suite à votre inscription sur le portail GALAXIE, il vous appartient de vous diriger sur l’application
« Portail candidature enseignant de l'Université Jean Moulin Lyon III » et d’y déposer votre
candidature. La liste des pièces obligatoires à fournir est disponible sur le Portail GALAXIE et sur le
Portail de candidature Enseignants de l'Université Jean Moulin Lyon 3 (lien direct : https://candidatens-chercheur.univ-lyon3.fr
Les candidats et les candidates pourront prendre connaissance de la décision du jury, telle que
votée par le conseil académique en formation restreinte à compter du 15 septembre 2021.
Email de contact : dpens@univ-lyon3.fr ou florence.solignac@univ-lyon3.fr
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