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Direction  des ressources  humaines 

 

FICHE DESCRIPTIVE DE POSTE 
 
EMPLOI : ENSEIGNANT OU ENSEIGNANTE DU SECOND DEGRE 

DISCIPLINE : 8010 ECONOMIE GESTION (0442) 

PROFIL : ECONOMIE, GESTION ET DROIT AU DEPARTEMENT 
LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES 

 
Enseignement : 

La personne recrutée intègrera l'équipe du département de LEA (Langues Etrangères Appliquées) pour dispenser 
des enseignements en Economie, Gestion et Droit. Son expérience et son expertise devront lui permettre de 
contribuer à développer les aspects professionnels de la formation aussi bien en licence et licence professionnelle 
qu'en master. 

Le département de LEA s'organise autour de deux axes complémentaires : les langues en contexte professionnel et 
les matières relevant des domaines de l'économie, du droit et de la gestion. Le département de LEA est un des 
départements à la plus forte croissance au sein de l'UFR LLSH avec 160 nouveaux inscrits en L1 en 2018, soit un 
doublement des effectifs depuis 2011. 

La licence LEA étant fortement tournée vers le monde de l'entreprise, il est non seulement important de conserver 
l'existant, mais de moderniser en permanence la formation afin de tenir compte des nouveaux enjeux du monde 
de l’entreprise. Les cours d'économie/droit et d'économie/gestion sont assurés majoritairement par deux PRAG 
soutenus par des intervenants extérieurs, compte tenu du fort volume horaire de ces matières. L'enseignant 
actuellement en poste effectue ainsi peu ou prou 500 h eq.TD. 

L'étroite collaboration du département LEA avec la licence professionnelle de « Commerce International 
Trilingue », spécialité « Stratégies import-export trilingue », ainsi que le développement des synergies entre la 
licence et le master LEA ("Langues Etrangères Appliquées à l'Internationalisation des Entreprises") accroissent 
encore la nécessité d'un ancrage fort de la formation dans le domaine des sciences économiques. 

La personne recrutée sera amenée à enseigner entre autres les matières suivantes :  
Négociation commerciale, Economie générale, Droit du travail, Droit commercial, Finance et droit des affaires, 
Stratégies de communication commerciale, Techniques et outils de communication et de commercialisation, 
Stratégies marketing et communication, Commerce international, Management international, Droit civil et 
organisation judiciaire, Négociation et relation client, Géographie économique. 

Une expérience professionnelle du monde de l'entreprise et/ou de solides notions en droit seraient un atout. 

 
Autres activités : 

La personne recrutée prendra part activement à la démarche d’innovation pédagogique engagée par le 
département dans le cadre du développement de la formation (collaboration avec des professionnels extérieurs, 
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). 
 

Département d’enseignement : Langues Etrangères Appliquées 

Lieu d’exercice : UFR des Lettres, Langues et Sciences Humaines – Le Mans 

Nom directeur dépt : Claire SPALETTA/Aristie TRENDEL 

URL dépt : http://lettres.univ-lemans.fr/fr/departements/lea.html 

 

Contact pédagogique :  
M Arnaud GASNIER, Vice-Doyen de l’UFR Lettres, Langues & Sciences Humaines, Arnaud.Gasnier@univ-
lemans.fr 
 
 
 
Procédure de candidature : 

Les candidatures sont à déposer obligatoirement via le portail GALAXIE. Parallèlement, il est demandé 
aux candidats d’envoyer leur dossier de candidature par voie électronique au plus tard le 17 avril 2019 
à 23h59 (heure de Paris) à l’adresse suivante : drh-enseignant@univ-lemans.fr 
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