
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 151
Publication : 13/03/2017
Etablissement : UNIVERSITE DE STRASBOURG
Lieu d'exercice des fonctions : IUT Louis Pasteur de Schiltigheim

Schiltigheim

67300
Section1 : 6 - Sciences de gestion
Quotité du support : Temps plein
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 : Christophe LERCH
lerch@unistra.fr

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 : Gestion

Job profile : Gestion

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 :

 Compétences particulières requises :

 Le candidat ou la candidate sera amené à enseigner dans le domaine de la gestion. Nous avons notamment (mais pas

exclusivement) des besoins d’enseignement dans le domaine du marketing, du management de projet. La connaissance des

probabilités et/ou la capacité à faire un cours de gestion en langue anglaise et/ou la maîitrise des NTIC sera considéré comme un

atout supplémentaire pouvant être valorisé au sein de notre département.

 Les enseignements seront structurés en cours dispensés en amphi, en séances de TD permettant d’entrainer les étudiants à la

maîtrises des connaissances par la réalisation d’exercices ou de cas pratiques, en séance de TP permettant la pédagogie active

ou par problème.

 Le candidat ou la candidate sera conduit également à effectuer le suivi de stagiaires en entreprise, et le pilotage de projets

tuteurés. Il ou elle, sera pleinement intégré dans la vie du département, participera aux jurys de fin de semestre, aux conseils de

département, aux entretiens de recrutement, aux jurys de soutenance de stage et de projet, aux journées des universités et à la

journée portes ouvertes.

  

 En ce qui concerne l’activité de recherche : elle s’effectuera au BETA ou chez HUMANIS. Le ou la candidate veillera à ce que sa

recherche s’intègre dans un des axes recherche de ces laboratoires.


