
 

 

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). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE BRETAGNE-SUD Référence GALAXIE : 4093

Numéro dans le SI local : 0921

Référence GESUP : 0921

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Economie internationale

Job profile : The position to be filled is a teaching position focused on general economy, in the
Department of Sales and marketing technics at the University Technical Institute
(Institut Universitaire de Technologie) in Vannes.

Research fields EURAXESS : Economics     Applied economics
Economics     International economics
Economics     Macroeconomics
Economics     Microeconomics

Implantation du poste : 0560861G - UNIV. BRETAGNE-SUD (IUT VANNES)

Localisation : IUT Vannes

Code postal de la  localisation : 56000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

UBS - DRH ENSEIGNANTS
27 RUE A. GUILLEMOT - BP 92116

56321 - LORIENT CEDEX

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

ANNE-AUDREY DENES
RESPONSABLE BUREAU ENSEIGNANTS
02.97.87.66.30       02.97.87.66.46
02.97.87.66.30
drh.ens@listes.univ-ubs.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : économie de réseaux ; entreprise ; économie des organisations ; économie et institution ;
économie spatiale ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Vannes

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4251 (200815488E) - INSTITUT DE RECHERCHE SUR LES ENTREPRISES ET

LES ADMINISTRATIONS

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     drh.gestion.ens@listes.univ-ubs.fr

Application spécifique NON                        URL application
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Fiche de poste : Informations complémentaires 
 
Job profile :  
 
The position to be filled is a teaching position focused on general economy, in the Department of 
Sales and marketing technics at the University Technical Institute (Institut Universitaire de 
Technologie) in Vannes.  
 

Research Fields :  Applied economics, International economics, Macroeconomics, Microeconomics 

 
Enseignement : 
 

Département d’enseignement : Techniques de Commercialisation  

Lieu(x) d’exercice : IUT de Vannes – 8 rue Montaigne – 56000 Vannes 

Equipe pédagogique : Département Techniques de Commercialisation 

Nom directeur département : Nathalie BOURDONCLE 

Tel et email directeur Département : nathalie.bourdoncle@univ-ubs-fr  

URL Département : http://www.iutvannes.fr/formation-technique-commercialisation-morbihan/ 

Type d’enseignement et filière : Cours et TD, aux étudiants du DUT 1e et 2e année ;  

Semestre 1 : Economie générale :  50 heures 

Semestre 3 : Economie : 50 heures 

Semestre 3 : Environnement international : 50 heures 

Semestres 1 à 4 : Activités transversales (dont enseignement en anglais) : 40 heures 

 

La personne recrutée en économie peut également être appelée à dispenser des cours d’économie 
dans les autres formations pilotées par le Département et l’Institut, comme les licences 
professionnelles. 

 

Responsabilités pédagogiques/administratives (dans le département, la composante, 
l’établissement) :  

Suivi de stages, de projets, réunions pédagogiques mensuelles, participation à la communication du 
département font partie de la mission de tout enseignant du département. 

L’investissement dans les tâches administratives est apprécié : coordination (stages, projets, …), 
responsabilité d’une licence professionnelle, du département. 

 

Missions transversales (TICE, aide à l’insertion professionnelle, formation continue, 
apprentissage, …) : 

 

Insertion dans les réseaux économiques locaux, lien avec les milieux socio-économiques. 

Participation au développement de nouvelles formations au sein du département (formation continue). 

Animation de jeux d’entreprise. 

 
Recherche : 
 

Lieu(x) d’exercice (si unité présente sur plusieurs sites, préciser l’ensemble des sites de 
l’UBS) : Vannes UFR DSEG – Campus Tohannic  

Nom directeur laboratoire : Christine PETR – Directrice adjointe du site de Vannes (UBS) 

Tel et email directeur adjoint laboratoire : christine.petr@univ-ubs.fr  

URL laboratoire : non défini à ce jour  

Descriptif laboratoire : Le LEGO (Laboratoire d’Économie et de Gestion de l’Ouest) est le 
laboratoire successeur de l’Institut de Recherche sur les Entreprises et les Administrations (IREA 
EA 4251). Ce nouveau laboratoire (à date d’effet au 01-01-2017) est un laboratoire fédérant les 
chercheurs en sciences économiques et en sciences de gestion de l’Université de Bretagne-Sud 
(Vannes), de l’Unviersité de Brest (UBO) et de Brest Telecom.  

Fiche AERES labo : non défini à ce jour 

mailto:nathalie.bourdoncle@univ-ubs-fr
mailto:christine.petr@univ-ubs.fr
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Axe ou équipe dans lequel s’inscrit le profil de recherche :  

Axe 2 – Étude des comportements et organisations  

 Économie et stratégie des organisations 

‒ Économie industrielle et TIC 

‒ Économie monétaire et bancaire 

- Développement et attractivité territoriale 

- Mutualisme et coopération  

- Entrepreneuriat et transmission 

 

Descriptif détaillé du profil de recherche :  

Le candidat devra faire preuve d’un dynamisme scientifique avec la participation à des contrats de 
recherche, d’une ouverture à l’internationale (congrès, échanges, etc.). Son champ d’expertise 
attendue est : l’Économie territoriale et économie des réseaux.  

 

Missions de pilotage (animation d’une équipe, montage de projets, encadrement de doctorants 
et post docs, implication dans des réseaux) :  

 

Le candidat devra s’attacher à soutenir les activités de recherche par la participation active à l’axe 2 
où il montrera sa capacité à travailler dans l’interdisciplinarité (sciences économiques et sciences de 
gestion). 

 

Activités de transfert de technologie ou de culture scientifique :  

 

L’organisation de journées de recherche sera appréciée. L’appartenance à des réseaux thématiques 
tels que des GIS ou autres groupements thématiques sera considéré comme un plus. 

 

Autres informations :  
 
Compétences particulières requises : 

- Très bonne maitrise de l'anglais (afin de dispenser des cours en anglais) 
- Compétence dans le domaine de l’entrepreneuriat 
- Une expérience professionnelle hors enseignement est un atout majeur, compte tenu du 

caractère professionnalisant des diplômes délivrés.  
 

Audition – Mise en situation professionnelles : 
 
Audition publique : oui -  non 
 
Modalités de mise en situation validées par le Conseil Académique restreint : Refus d’audition et de 
mise en situation professionnelle actés par le Conseil Académique restreint du 24 novembre 2016 
 

 

Les dossiers de candidature doivent être envoyés en version électronique dans les 30 jours à 
partir de la date d’ouverture des registres des candidatures (date et heure limite – heure d’envoi 
faisant foi : fixée au 30 mars 2017 minuit). 

Le dossier dûment complété devra impérativement être retourné par voie électronique à  
l’adresse institutionnelle suivante : drh.gestion.ens@listes.univ-ubs.fr, sous format compressé de  type 
« PDF » ou sous format ZIP.  

Il devra être enregistré de la manière suivante : « NOM_Prenom_MCF_N° Poste.pdf ». Dans le cas 

où votre dossier de candidature serait trop lourd pour un seul envoi sur cette liste institutionnelle, vous pouvez le fractionner en 
plusieurs envois (en nous précisant sur le dernier courriel, le nombre total de messages électroniques transmis), et en nommant 
chaque pièce jointe de la manière suivante : « Nom_intitulé de la pièce.pdf » (ex : DURAND_lettre motivation.pdf)  

Vous pouvez également le déposer sur un serveur de transfert de données et nous adresser le 
lien correspondant. 

 

Dans le cas où vous ne pourriez nous transmettre par voie électronique l’exemplaire d’au moins 
un des travaux mentionnés dans votre CV, vous pouvez nous l’adresser en version papier. 

 

mailto:drh.gestion.ens@listes.univ-ubs.fr

