
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 101
Publication : 13/03/2017
Etablissement : UNIVERSITE DE STRASBOURG
Lieu d'exercice des fonctions : Ecole de management Strasbourg

Strasbourg

67000
Section1 : 6 - Sciences de gestion
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 13/03/2017
Date de clôture des candidatures : 07/04/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 10/03/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : KAES Emilie
emilie.kaes@em-strasbourg.eu

Contact administratif: CHRISTOPHEL AURELIA
N° de téléphone: 03 68 85 55 41

03 68 85 08 54
N° de fax: 03 68 85 55 41
E-mail: drh-recrutement-enseignants@unistra.fr

Dossier à envoyer à : DRH - RECRUTEMENT ENSEIGNANTS

4 RUE BLAISE PASCAL - CS 90032

67081, STRASBOURG CEDEX

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Sciences de gestion

Job profile : Management sciences

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

 Le poste est à pourvoir dans les domaines des sciences de gestion pour les candidat(e)s ayant un potentiel international.

 La capacité à enseigner en français et anglais et/ou français et allemand sera appréciée.

 Le poste est rattaché à l'Ecole de Management Strasbourg, la Business School de l'Université de Strasbourg.

 Le poste s’exercera auprès d’un public étudiant et stagiaire de la formation continue, français et étranger, dans le cadre de

3 Programmes de l’Ecole :

 - Programme Grande Ecole, avec sa spécificité internationale,

 - Programme Bachelor,

 - Programme Master management universitaire, à finalité professionnelle dans les grands domaines de la gestion, parcours en

formation initiale et en apprentissage

 Job profile:

 The vacancy is in the fields of Management Sciences, at the national and international level.

 The successful applicant  should be able to teach in French and English, or in French and German.

 The position is attached to EM Strasbourg Business School, the Business School of the University of Strasbourg. The successful

applicant for the position should possess research track records in the international publications.

 Compétences particulières requises :

 Potentiel de publication à un niveau international

 Capacité à enseigner en français et en anglais et/ou français et allemand sera appréciée.

 Capacité à enseigner face à un public étudiant et stagiaire de la formation continue, français et étranger.


