
 
Déclaration de besoin ATER 2018-2019 

. 

Identification du besoin 

 

Composante d’affectation 

Composante d’affectation :  

 

□ Numéro du Poste vacant ou susceptible de l’être :  

ou 

x Demande de création 

 

Part d’affectation du poste à la composante : 100 % 

Enseignant-

chercheur 

Corps :  ATER  N°:   section CNU : 6e section  

 

Unité de recherche 

Label 

(UMR, EA, JE,…) 

N° Intitulé Directeur(rice) 

    

Quotité du poste utile à l’unité : 100 %      Localisation:  

Enseignant-Chercheur Corps : ATER N°:   Section CNU :   

 

Date de pourvoi souhaitée 

 rentrée 2018 

  

 

 

JUSTIFICATION DU BESOIN POUR LA 

COMPOSANTE 

 

Positionnement au sein de la composante : 

Entité de rattachement (département, section ou autre selon la structuration interne de la composante): 

Département Techniques de Commercialisation  

 

Organigramme précis de cette entité :  

Directeur de département : R.Bartel 

Directrice adjointe : C.Gaillot 

 

Liste exhaustive des filières rattachées à l’entité :  

DUT formation initiale 

DUT formation en alternance 

Formation continue  

Licence Commercialisation de produits et services financiers  

Licence Métiers du marketing opérationnel 

 

Flux d étudiants concernés :  

 

Environ 350 étudiants 



 

Projets actuels requérant ce besoin de poste : 

  

Assurer les cours et exercer des encadrements annexes 

 

 

Partie spécifique à renseigner pour un poste d’enseignant ou enseignant chercheur:  

Descriptif du poste au sein de la composante :  

Décrire les besoins précis en enseignement en rapport avec votre demande :  

 

Management de l’unité commerciale, négociation, achat qualité,  communication commerciale, simulation 

de gestion, préparation aux concours de négociation ou concours de publicité 

 

Diplômes auxquels l’enseignant sera amené à participer :  

DUT  Techniques de commercialisation  

Licence commercialisation de produits et services financiers  

Licence métiers du marketing opérationnel 

 

 

 

Responsabilités pédagogiques éventuelles à exercer :  

Suivi de stages, suivi de projets, recrutement,  

 

 

Compétences particulières recherchées :  

Maîtrise des logiciels de simulation de gestion, photoshop 

 

Contact enseignement : 

R.Bartel : rene.bartel@univ-reims.fr 

 

 

 

 

JUSTIFICATION DU BESOIN POUR L’UNITE 

DE RECHERCHE 

 

Recherche, production scientifique 

Profil scientifique officiel : 

  

 

Positionnement thématique au sein de l’unité : 

Equipe(s) ou laboratoire(s) concernés (quotités) :    

 

Principales compétences recherchées pour conforter les points forts de l’unité: 

 Mots-clés :    

 

Projet de recherche pour le futur ATER : 

 

  

 

Contact recherche : 

 

 


