
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DU MANS Référence GALAXIE : 4187

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H8010 - Economie et gestion

Profil : PRAG Economie gestion

Implantation du poste : 0720916E - UNIVERSITE DU MANS

Localisation : LE MANS

Code postal de la  localisation : 72000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

Universite du Maine
DRH - Gestion des enseignants
Avenue Olivier Messiaen
72085 - LE MANS cedex 09

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

Bureau de Gestion des enseignants
Gestionnaire
0243832670
0243833811
drh-enseignant@univ-lemans.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 20/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 21/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Lettres Langues et Sciences Humaines

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



Informations Complémentaires 
 

Profil : PRAG Economie Gestion 
 
Enseignement : 
 
L'enseignant(e) recruté(e) intègrera l'équipe du département de LEA (langues étrangères 
appliquées). Son expérience et son expertise devront lui permettre de contribuer à développer 
les aspects professionnels de la formation aussi bien en licence et licence pro qu'en master.  
 
L’enseignant(e) recruté(e) prendra part activement  à  la démarche d’innovation pédagogique 
engagée par le département dans le cadre du développement de la formation, notamment dans 
une optique de cours en collaboration avec des professionnels extérieurs ainsi que dans le 
cadre du développement de liens forts avec les entreprises. Le suivi des stages et l'implication 
dans la promotion du département feront partie intégrante des responsabilités de 
l'enseignant(e) recruté(e). L'enseignant(e) recruté(e) sera amené(e) à assurer des cours de 
niveau master en LEA. 
 
L’enseignant(e) recruté(e) sera amené(e) à enseigner entre autres les matières suivantes : 
Facturation ; effets de commerce ; salaires ; fiscalité des entreprises ; Statistiques 
descriptives ; financement ; organisation et stratégies des entreprises ; géographie économique 
internationale ; fondements théoriques, cadre institutionnel et acteurs du commerce 
international ; Mathématiques financières ; entreprise et mondialisation ; marketing ; droit des 
affaires.  
 
Une expérience professionnelle du monde de l'entreprise et/ou de solides notions en droit 
serait un atout. 
 
Autres activités : 
 
L’enseignant(e) recruté(e) devra aussi collaborer activement aux diverses tâches 
administratives ou pédagogiques des départements et de l’UFR : pilotage pédagogique des 
vacataires, encadrement et orientation pédagogique. Il devra participer aux forums et 
présentations de nos formations dans les lycées et aux opérations Portes Ouvertes de 
l’Université. 
 
La volonté de travailler en équipe pédagogique sera essentielle. 
 
 
Lieu d’exercice : Université du Maine - UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines 
Département d’enseignement : Dépt des Langues étrangères appliquées (LEA) 
 
Nom du responsable : François THIRION /  Aristie TRENDEL 
Tel du responsable : 02 43 83 31 71 / 02 43 83 31 70 
Email du responsable : Francois.Thirion@univ-lemans.fr / Aristie.Trendel@univ-lemans.fr  
 
Procédure de candidature : 
Le dossier de candidature est téléchargeable sur le site de l’université du Maine dans la 
rubrique « l’université recrute » à l’adresse www.univ-lemans.fr 
Date limite d’envoi des candidatures : 21 avril 2017 (cachet de la poste faisant foi) 
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