Enseignant ASSOCIE ½ temps en Assurances
Pour la rentrée 2018-2019

Profil appel à candidatures :

MCF associé en Assurances

Section CNU
Quotité :

50%

Qualité

MCF associé

Date du contrat :

Contact scientifique (Nom et coordonnées):

1er octobre 2018 – 1er octobre 2021 (Pour une durée de 3 ans)
Philippe Trainar
Benoit Chapelotte : 01-44-10-79-50
Marion Thamalet : 01-58-80-83-58
Virginie MOREAU - 01 40 27 23 66 - virginie.moreau@lecnam.net

Localisation :

41 rue Gay Lussac – 75005 Paris

Contact pédagogique (Nom et coordonnées) :

96 heures d’enseignement équivalent TD :

Profil enseignement :
(50 %)

1. Le candidat retenu sera responsable du cours USAS2K
relatif à l’économie de l’assurance, ainsi que le cours
USAS1N relatif aux business models.
2. Il fera évoluer le cours en lien très étroit avec les
pratiques de marchés et les besoins professionnels. Sa
formation scientifique et sa connaissance approfondie des
acteurs du marché lui permettront également de participer,
selon les besoins, à d’autres enseignements du master
Management de l’assurance.
3. Il assurera des tutorats et des soutenances de mémoires
de Master 2.
4. Le candidat retenu assurera un suivi de qualité des
auditeurs, tout particulièrement les postulants à ce Master.
5. Le candidat retenu participera aux différents jurys et
activités pédagogiques.

Profil recherche :
(50 %)

Autres responsabilité ou activité (si pas de
recherche)
(50 %)

Implication dans la direction des mémoires soutenus, qui
constituent une des principales formes de la recherche
dans la profession de l’assurance.

Informations complémentaires :

Enseignements :
EPN d’enseignement :

Equipe pédagogique nationale EFAB (EPN 9)

Nom du directeur de l’EPN :

40 rue des jeuneurs 75 002 Paris
41 rue gay lussac 75 005 Paris
Alexis COLLOMB

Téléphone du directeur de l’EPN :

01 58 80 83 62

Email du directeur de l’EPN :

alexis.collomb@lecnam.net

Lieux d’exercice :

URL de l’EPN :

http://efab.cnam.fr/

Recherche (le cas échéant) :
Laboratoire :

LIRSA

Lieux d’exercice :

Cnam

Nom du directeur de laboratoire :

Madina Rival

Téléphone du directeur de laboratoire :

01 40 27 26 06

Email du directeur de laboratoire :

madina.rival@lecnam.net

URL du laboratoire :

http://lirsa.cnam.fr/

Les dossiers de candidatures et tous les documents demandés doivent être envoyés à l'adresse suivante au
plus tard le 31 juillet 2018:
Aucun dossier envoyé par mail ne sera pas pris en compte.
(Ils sont disponibles sur le site du Cnam – onglet Présentation – Cnam recrute – rubrique « enseignants
associés »)
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