


Service des Personnels Enseignants et Enseignants-chercheurs

FD

Droit privé
Le directeur ou son représentant Le responsable ou son représentant

Elsa BURDIN (MCF 01 / FD)
Richard CALVI (PR 06 / IAE)

Béatrice GORCHS-GELZER (MCF 01 / FD)

Motahareh BOLLON (MCF 01 / FD)

COMPOSITION DES COMMISSIONS DE RECRUTEMENT

ENSEIGNANTS CONTRACTUELS (CDD E)

ANNEE 2021

1 enseignant ou enseignant-chercheur

désigné par le VP Formation 
N° Emploi Discipline et profil

3 enseignants ou enseignants-chercheurs

désignés par la CF-CAC

Directeur de la composante

de formation d'affectation

1 enseignant ou enseignant-chercheur qui ne relève pas de la 

composante d’affectation, désigné par le vice-président 

Formation

03NCUE6

Président de la commission
Responsable du département

d'affectation principale

3 enseignants ou enseignants-chercheurs dont au moins 

1 enseignant et 1 enseignant-chercheur, dont 2 de la ou des 

discipline(s) concernée(s), désignés par la commission formation 

du conseil académique, sur proposition du directeur de la 

composante d’affectation

Jean-François DREUILLE ou

Philippe BRIAND

Le vice-président Formation ou

le vice-président du Conseil 

d'administration

Bruno BERTHIER ou

Florent VIAUD

Myriam DONSIMONI

Profil : La personne recrutée aura vocation à 

assurer dans les formations AES et Droit, des 

enseignements en droit privé général (droit des 

contrats, droit de la responsabilité civile, droit du 

travail, droit des affaires, etc.) et des 

enseignements « d’ouverture » (introduction au 

droit, méthodologie, etc.).

Ces enseignements prendront la forme de TD 

et/ou de CM. Au-delà d'une charge 

d'enseignement, la personne recrutée sur ce 

poste, assurera également, dans le cadre des 

responsabilités pédagogiques, la fonction de 

Directeurs d’Études pour le département de droit. 

Cette mission consistera notamment à repérer 

des étudiants en difficulté afin de leur proposer 

un accompagnement personnalisé avec l'aide du 

service compétent au sein de l'établissement

Approuvé par la CFVU du CAC du 8 juillet 2021



Service des Personnels Enseignants et Enseignants-chercheurs

FD

Droit public
Le directeur ou son représentant Le responsable ou son représentant

Motahareh BOLLON Jean-François JOYE (PR 02 / FD) Mathieu GATUMEL (MCF 06 / IUT C)

Marie COURRÈGES (MCF 02 / FD)

Sandrine ANDRE-PINA (MCF 02 / FD)

1 enseignant ou enseignant-chercheur qui ne relève pas de la 

composante d’affectation, désigné par le vice-président 

Formation

Profil : La personne recrutée aura vocation à 

assurer principalement des enseignements en 

droit public général, en droit international public, 

en droit de l’UE et des enseignements 

d’ouverture en droit public.

Ces enseignements prendront la forme de TD ou 

de CM, et une compétence en langue anglaise 

sera appréciée. 

Enfin une disponibilité pour que ces 

enseignements soient indistinctement dispensés 

à Chambéry et à Annecy est attendue.

ATER 785

Président de la commission
Responsable du département

d'affectation principale

3 enseignants ou enseignants-chercheurs dont au moins 

1 enseignant et 1 enseignant-chercheur, dont 2 de la ou des 

discipline(s) concernée(s), désignés par la commission formation 

du conseil académique, sur proposition du directeur de la 

composante d’affectation

Jean-François DREUILLE ou

Philippe BRIAND

Le vice-président Formation ou

le vice-président du Conseil 

d'administration

Bruno BERTHIER ou 

Alexandre GUIGUE

COMPOSITION DES COMMISSIONS DE RECRUTEMENT

ENSEIGNANTS CONTRACTUELS (CDD E)

ANNEE 2021

1 enseignant ou enseignant-chercheur

désigné par le VP Formation 
N° Emploi Discipline et profil

3 enseignants ou enseignants-chercheurs

désignés par la CF-CAC

Directeur de la composante

de formation d'affectation

Approuvé par la CFVU du CAC du 8 juillet 2021



Service des Personnels Enseignants et Enseignants-chercheurs

IAE

Economie-Gestion
Le directeur ou son représentant Le responsable ou son représentant

Claire SALMON Bénédicte SERBINI Rachel BOCQUET (PR 06 / IAE) Elodie GARDET (MCF 06 / PAC)

Bérangère LEGENDRE (MCF 05 / IAE)

Michel AMBERT (PRCE Gestion / IAE)

1 enseignant ou enseignant-chercheur qui ne relève pas de la 

composante d’affectation, désigné par le vice-président 

Formation
Profil: L’IAE recrute pour l’année 2021-2022 un 

enseignant contractuel afin d’assurer des 

enseignements en licence économie-gestion. Le 

service proposé couvre des enseignements en 

actualité économique, études de cas et 

techniques d’enquêtes. Une participation à 

l’animation pédagogique et au suivi individuel 

des étudiants (stages, mémoires, projets) est 

également attendue. Un intérêt pour l’innovation 

pédagogique et l’aide à la réussite des étudiants 

de première année sera apprécié. Les profils des 

candidats peuvent être variés. 

ATER 594

Président de la commission
Responsable du département

d'affectation principale

3 enseignants ou enseignants-chercheurs dont au moins 

1 enseignant et 1 enseignant-chercheur, dont 2 de la ou des 

discipline(s) concernée(s), désignés par la commission 

formation du conseil académique, sur proposition du directeur 

de la composante d’affectation

Jean-François DREUILLE ou

Philippe BRIAND

Le vice-président Formation ou

le vice-président du Conseil 

d'administration

COMPOSITION DES COMMISSIONS DE RECRUTEMENT

ENSEIGNANTS CONTRACTUELS (CDD E)

ANNEE 2021

1 enseignant ou enseignant-chercheur

désigné par le VP Formation 
N° Emploi Discipline et profil

3 enseignants ou enseignants-chercheurs

désignés par la CF-CAC

Directeur de la composante

de formation d'affectation

Approuvé par la CFVU du CAC du 8 juillet 2021



Service des Personnels Enseignants et Enseignants-chercheurs

IAE

Gestion
Le directeur ou son représentant Le responsable ou son représentant

Claire SALMON Bénédicte SERBINI Rachel BOCQUET (PR 06 / IAE) Elodie GARDET (MCF 06 / PAC)

Bérangère LEGENDRE (MCF 05 / IAE)

Michel AMBERT (PRCE Gestion / IAE)

COMPOSITION DES COMMISSIONS DE RECRUTEMENT

ENSEIGNANTS CONTRACTUELS (CDD E)

ANNEE 2021

1 enseignant ou enseignant-chercheur

désigné par le VP Formation 
N° Emploi Discipline et profil

3 enseignants ou enseignants-chercheurs

désignés par la CF-CAC

Directeur de la composante

de formation d'affectation

1 enseignant ou enseignant-chercheur qui ne relève pas de la 

composante d’affectation, désigné par le vice-président 

Formation
Profil: L’IAE recrute pour l’année 2021-2022 un 

enseignant contractuel afin d’assurer des 

enseignements en licence économie-gestion 

orientés en management des organisations, 

théorie des organisations, introduction à la 

gestion et en études de cas. Une participation à 

l’animation pédagogique et au suivi individuel 

des étudiants (stages, mémoires, projets) est 

également attendue.

ATER 594

Président de la commission
Responsable du département

d'affectation principale

3 enseignants ou enseignants-chercheurs dont au moins 

1 enseignant et 1 enseignant-chercheur, dont 2 de la ou des 

discipline(s) concernée(s), désignés par la commission 

formation du conseil académique, sur proposition du directeur 

de la composante d’affectation

Jean-François DREUILLE ou

Philippe BRIAND

Le vice-président Formation ou

le vice-président du Conseil 

d'administration

Approuvé par la CFVU du CAC du 8 juillet 2021



Service des Personnels Enseignants et Enseignants-chercheurs

IAE

Mathématiques
Le directeur ou son représentant Le responsable ou son représentant

Claire SALMON Bénédicte SERBINI Christophe BONJOUR (PRAG Mathématiques / IAE) Frédéric BIHAN (MCF 25 / SceM)

Hervé VERJUS (MCF 27 / IAE)

Sarah LE DUIGOU (MCF 05 / IAE)

COMPOSITION DES COMMISSIONS DE RECRUTEMENT

ENSEIGNANTS CONTRACTUELS (CDD E)

ANNEE 2021

1 enseignant ou enseignant-chercheur

désigné par le VP Formation 
N° Emploi Discipline et profil

3 enseignants ou enseignants-chercheurs

désignés par la CF-CAC

Directeur de la composante

de formation d'affectation

1 enseignant ou enseignant-chercheur qui ne relève pas de la 

composante d’affectation, désigné par le vice-président 

Formation
Profil : L’IAE recherche un enseignant de 

mathématiques, probabilités et statistiques pour 

un public d’étudiants en licence économie-

gestion (campus d’Annecy). L’enseignant doit 

connaître les programmes de mathématiques du 

lycée (nouveau bac) et pouvoir adapter ses 

enseignements aux différents profils d’étudiants. 

Il doit avoir un goût pour l’innovation 

pédagogique et l’aide à la réussite.

Des interventions en techniques d’enquêtes 

statistiques sont envisageables en 3ème année 

de licence.

Une participation active à la vie de l’équipe 

pédagogique de la licence économie-gestion est 

attendue.

PR 536

Président de la commission
Responsable du département

d'affectation principale

3 enseignants ou enseignants-chercheurs dont au moins 

1 enseignant et 1 enseignant-chercheur, dont 2 de la ou des 

discipline(s) concernée(s), désignés par la commission 

formation du conseil académique, sur proposition du directeur 

de la composante d’affectation

Jean-François DREUILLE ou

Philippe BRIAND

Le vice-président Formation ou

le vice-président du Conseil 

d'administration

Approuvé par la CFVU du CAC du 8 juillet 2021



Service des Personnels Enseignants et Enseignants-chercheurs

SceM

STAPS
Le directeur ou son représentant Le responsable ou son représentant

Richard TAILLET Eric VENIARD Pierre SAMOZINO (MCF 74 / SceM) Anne ROUSSEL (PRAG EPS / IUT A)

Clémentine BRY (MCF 16 / SceM)

Grégoire SEGAIN (PRAG EPS / SceM)

COMPOSITION DES COMMISSIONS DE RECRUTEMENT

ENSEIGNANTS CONTRACTUELS (CDD E)

ANNEE 2021

1 enseignant ou enseignant-chercheur

désigné par le VP Formation 
N° Emploi Discipline et profil

3 enseignants ou enseignants-chercheurs

désignés par la CF-CAC

Directeur de la composante

de formation d'affectation

1 enseignant ou enseignant-chercheur qui ne relève pas de la 

composante d’affectation, désigné par le vice-président 

Formation
Profil : Sciences de la vie (neurosciences et/ou 

biomécanique et/ou physiologie) en lien avec les 

APS, la motricité humaine ou la santé. 

Compétences souhaitées dans une ou plusieurs 

APSA.

0341E11E

Président de la commission
Responsable du département

d'affectation principale

3 enseignants ou enseignants-chercheurs dont au moins 

1 enseignant et 1 enseignant-chercheur, dont 2 de la ou des 

discipline(s) concernée(s), désignés par la commission 

formation du conseil académique, sur proposition du directeur 

de la composante d’affectation

Jean-François DREUILLE ou

Philippe BRIAND

Le vice-président Formation ou

le vice-président du Conseil 

d'administration

Approuvé par la CFVU du CAC du 8 juillet 2021



Service des Personnels Enseignants et Enseignants-chercheurs

SceM

Géographie et Aménagement
Le directeur ou son représentant Le responsable ou son représentant

Richard TAILLET Laurent ASTRADE Caroline MEYNET (PRAG Géographie / SceM) NARDELLI  Anne-Sophie (MCF 22 / LLSH)

Christophe GAUCHON (PR 23 / SceM)

Clémence PERRIN-MALTERRE (MCF 74 / SceM)

1 enseignant ou enseignant-chercheur qui ne relève pas de la 

composante d’affectation, désigné par le vice-président 

Formation

Profil : La personne recrutée enseignera la 

géographie et l’aménagement en cours 

magistraux (CM) et en travaux dirigés (TD) en 

Licence de Géographie et aménagement et en 

Licence d’Histoire. Elle pourra être amenée 

également à faire des sorties terrain et des 

interventions en Master 1 de Géographie.

0341E10E

Président de la commission
Responsable du département

d'affectation principale

3 enseignants ou enseignants-chercheurs dont au moins 

1 enseignant et 1 enseignant-chercheur, dont 2 de la ou des 

discipline(s) concernée(s), désignés par la commission 

formation du conseil académique, sur proposition du directeur 

de la composante d’affectation

Jean-François DREUILLE ou

Philippe BRIAND

Le vice-président Formation ou

le vice-président du Conseil 

d'administration

COMPOSITION DES COMMISSIONS DE RECRUTEMENT

ENSEIGNANTS CONTRACTUELS (CDD E)

ANNEE 2021

1 enseignant ou enseignant-chercheur

désigné par le VP Formation 
N° Emploi Discipline et profil

3 enseignants ou enseignants-chercheurs

désignés par la CF-CAC

Directeur de la composante

de formation d'affectation

Approuvé par la CFVU du CAC du 8 juillet 2021



Service des Personnels Enseignants et Enseignants-chercheurs

LLSH

Sciences de l’Information et de la 

Communication et en Sciences de l’Art
Le directeur ou son représentant Le responsable ou son représentant

Laurent RIPART Marc VEYRAT Jacques IBANEZ-BUENO (PR 71 / LLSH) Elodie KREDENS (MCF 71 / IUT C)

Carole BRANDON (MCF 18 / LLSH)

Jean-Marie BARNEAUD (PRCE Eco-gestion / LLSH)

1 enseignant ou enseignant-chercheur qui ne relève pas de la 

composante d’affectation, désigné par le vice-président 

FormationProfil : La personne recrutée pour ce poste devra 

pouvoir assurer des cours (CM et TD) en 

Sciences de l’Information et de la 

Communication et en Sciences de l’Art. Ses 

connaissances théoriques et techniques (en 

particulier par rapport à la programmation et aux 

logiciels informatiques utilisés dans ce domaine : 

suite ADOBE / UNITY / 3D) devront permettre 

l’encadrement des étudiantes et des étudiants 

autour de la conceptualisation, la fabrication, les 

usages ainsi que les stratégies de diffusion 

d’images numériques sur les réseaux sociaux, 

Internet comme dans des dispositifs spatialisés 

immersifs (XR / VR / AR). 

PRAG 655

Président de la commission
Responsable du département

d'affectation principale

3 enseignants ou enseignants-chercheurs dont au moins 

1 enseignant et 1 enseignant-chercheur, dont 2 de la ou des 

discipline(s) concernée(s), désignés par la commission 

formation du conseil académique, sur proposition du directeur 

de la composante d’affectation

Jean-François DREUILLE ou

Philippe BRIAND

Le vice-président Formation ou

le vice-président du Conseil 

d'administration

COMPOSITION DES COMMISSIONS DE RECRUTEMENT

ENSEIGNANTS CONTRACTUELS (CDD E)

ANNEE 2021

1 enseignant ou enseignant-chercheur

désigné par le VP Formation 
N° Emploi Discipline et profil

3 enseignants ou enseignants-chercheurs

désignés par la CF-CAC

Directeur de la composante

de formation d'affectation

Approuvé par la CFVU du CAC du 8 juillet 2021


