PROFIL DE POSTE
ATER (1 poste à mi-temps)

Département : CLES
Profil : Économie - Sciences sociales
Job profile : Economics – Social sciences
Informations
___________________________________________________________________
Référence : appel à candidatures n°149
Corps : ATER (1 poste à mi-temps)
Section CNU : 5ème (économie)
Date prévisionnelle de recrutement : 1er septembre 2021

Profil enseignement
___________________________________________________________________
L’attaché.e temporaire d’enseignement et de recherche sera rattaché.e au département CLES
(Communication, Langages, Entreprise, Sports), et plus particulièrement à l’Équipe
d’Enseignement SHS-EG (Sciences Humaines et Sociales – Économie et Gestion).
Le poste nécessite des compétences en économie, plus particulièrement en macroéconomie (économie de la croissance et des crises, économie des inégalités, économie de
l’environnement) et plus largement en sciences sociales, avec une bonne connaissance
des enjeux auxquels sont confrontés les ingénieurs et des tendances actuelles du
marché du travail et des entreprises.
Une expérience d’enseignement à des étudiants non spécialistes en économie
(particulièrement à des élèves-ingénieurs), une approche transdisciplinaire de l’enseignement,
ainsi qu’une pratique des pédagogies actives sont vivement souhaitées.
L’attaché.e temporaire d’enseignement et de recherche interviendra dans les deux premières
années du cursus des élèves-ingénieurs généralistes et dans la première année de la
formation en alternance (élèves-ingénieurs spécialisés dans le domaine de l’énergie).
La charge exacte de l’ATER sera définie en fonction des besoins précis de l’équipe en
enseignements et des compétences spécifiques de la personne recrutée.
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Les principaux enseignements dans lesquels l’ATER est susceptible d’intervenir sont les
suivants :
-

Dans le cursus des ingénieurs généralistes :
Première année :
 TD d’économie générale de l’UE Sciences économiques et management (40h eq. TD).
Deuxième année :
 Séances de restitutions de stage d’exécution (le stage de type ouvrier est effectué par les
élèves-ingénieurs généralistes en fin de première année, et la restitution a lieu à l’automne
de la deuxième année) (6h eq. TD).
 CM Les enjeux socio-économiques de la transition écologique (limites écologiques de la
croissances, instruments de la croissance verte, inégalités environnementales, nouveaux
indicateurs de richesse, etc.) (12h eq. TD).

-

En première du programme de l’Alternance :
Première année :
 CM et TD d’économie générale dans l’UE SHS (38h eq. TD).

Profil
recherche
___________________________________________________________________
Il est préférable que le futur ATER ait déjà soutenu sa thèse ou soit en passe de le faire. En
l’absence de laboratoire en SHS à l’ECL, il restera rattaché au laboratoire de son choix. Un
laboratoire de recherche lyonnais serait préférable.

Pour
postuler

___________________________________________________________________

Le dossier de candidature devra être déposé avant le 9 avril 2021 16H sur l’application ALTAIR du
portail GALAXIE :

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

Contacts :
-

Sylvie MIRA-BONNARDEL, Maître de Conférences HDR en sciences de gestion, directrice
du département CLES – sylvie.mira-bonnardel@ec-lyon.fr – Tél. 04 72 18 67 31.
Laure FLANDRIN, Maître de Conférences en sciences sociales, Directrice de l’UE Sciences
économiques et management – laure.flandrin@ec-lyon.fr – Tél. 04 72 18 67 62.

