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Campagne d’emplois ATER 2022 

 

Université J. MONNET - ST ETIENNE 
Localisation du Poste : Saint-Etienne 

 

 

IDENTIFICATION 

DU POSTE 

Section CNU : 06 Composante :  

IAE SAINT-ETIENNE 

Nature : ATER temps plein Laboratoire de recherche : 

COACTIS 

 

Date de la vacance :  1er septembre 2022 

 

PROFIL ATER CNU 06 

Enseignement 

L'Attaché.e Temporaire d’Enseignement et de Recherche recruté.e prendra en charge des cours/TD dans le 

domaine du MARKETING ou de la STRATEGIE ou de la COMPTABILITE-CONTROLE-FINANCE et du suivi 

de stages. 

L’offre de formations de l’IAE de Saint-Etienne repose sur une licence Gestion (intégrant 4 parcours :), ayant 

vocation à permettre une poursuite d’études dans 4 domaines de Master (Management, Marketing, 

Entrepreneuriat, Finance) organisés autour de 14 parcours de Master (dont 9 en alternance).  

Site internet de l’institut : http://iae.univ-st-etienne.fr 

 

Recherche 

COACTIS (unité de recherche en gestion des Universités Lyon 2 et Jean Monnet de Saint Etienne) se 

caractérise par sa dimension pluridisciplinaire (stratégie, finance, marketing, RH,...) et sa structuration autour 

de programmes scientifiques transversaux qui mobilisent les compétences des différentes spécialités et 

disciplines.  

Il est attendu de la personne recrutée une démarche de publication et, idéalement, la formation de liens avec 

l’équipe sur les projets existants. L’adéquation entre les thématiques de recherche du candidat et les axes 

scientifiques du laboratoire COACTIS sera valorisée. La personne recrutée devra notamment pouvoir 

s’inscrire dans l’un des axes de l’équipe et participer à la vie du laboratoire (ateliers doctoraux, projets de 

recherche, etc.)  

Site internet du laboratoire : www.coactis.org 
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Personne(s) à contacter par les candidat(e)s :  

Contact Enseignement : Cécile Romeyer, Directrice de l'IAE (cecile.romeyer@univ-st-etienne.fr)  

Contact Recherche : Marc Fréchet, Directeur-adjoint de COACTIS (marc.frechet@univ-st-etienne.fr) 

 

Signature de la Directrice de Composante            Signature du Directeur de Laboratoire 

 

Cécile Romeyer      Marc Fréchet 

 


