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Profil de poste enseignant(e) contractuel(le) 

en sciences de gestion et du management 

 

La Rochelle Université recrute un(e) enseignant(e) contractuel(le) en sciences de gestion 

et du management. 

Conditions d’exercice : 

Contrat à durée déterminée du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, éventuellement 

renouvelable 

Rémunération : environ 1 827 euros brut mensuel, sans reprise d’ancienneté 

État du poste : susceptible d’être vacant 

Condition de diplôme : Master 2 ou équivalent BAC+5 

Obligation de service : 384 heures d’enseignement (une proratisation des heures sera 

effectuée si le contrat est inférieur à 12 mois) 

Environnement de travail : 

Le poste est à pourvoir au sein de la Faculté de droit, de science politique et de 

Management, IAE La Rochelle, Université de La Rochelle 39 rue François de Vaux de 

Foletier – 17024 – LA ROCHELLE cedex – France. 

 

L’IAE La Rochelle, l’école universitaire de management de La Rochelle Université, participe 

au développement de la recherche et de la formation supérieure en gestion. 

L’IAE La Rochelle propose des diplômes en management, dont une classe préparatoire, 

une licence en gestion et 5 spécialités de masters en formation initiale et continue, 

préparant à une prise de responsabilité rapide en entreprise. 

 

URL IAE : http://iae.univ-larochelle.fr/ 

 

Profil recherché : 

Missions : 

La personne recrutée sera considérée comme un membre à part entière de l’équipe 

pédagogique de l’IAE. Il lui sera donc confié des enseignements en sciences de gestion. 

Des enseignements connexes, relatifs à l’économie, la culture générale ou encore la 

méthodologie pourront également contribuer au service d’enseignement. 

Activités principales : 

Sur ce poste, il existe un besoin en particulier dans les domaines quantitatifs : outils 

statistiques, comptabilité, finance… Le critère principal sera un attrait pour l’enseignement 

en premier cycle, en particulier la capacité à animer des enseignements magistraux réalisés 

auprès de grands groupes. 
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La majeure partie des enseignements est prévue au sein des trois années de la licence de 

gestion mais des cours en master pourraient être confiés en fonction de la spécialité de la 

personne. Au-delà des enseignement l’implication requise au sein de l’équipe pédagogique 

implique la participation à l’encadrement pédagogique des stagiaires et des étudiants en 

alternance, aux jurys de semestre et de diplômes ainsi que d’une manière générale la 

participation à la vie de l’IAE (promotion des formations, jurys…). La capacité à enseigner 

en anglais est fortement souhaitée. 

Connaissances attendues : 

- Comptabilité générale, comptabilité analytique 

- Contrôle de gestion 

- Finance d’entreprise 

- Gestion de production 

- Statistiques 

- Tableur niveau expert 

Compétences attendues : 

- Autonomie dans la conception d’un enseignement : définition des connaissances et 

des compétences à acquérir, construction des séquences pédagogiques, élaboration 

des évaluations adaptées 

- La capacité à enseigner en anglais constituera un plus 

Aptitudes requises : 

Savoir animer des séquences d’enseignement, en grand groupe (cours magistraux) comme 

en format plus restreint (travaux dirigés, encadrement de projet) selon des modalités 

d’enseignement variées (enseignement hybride, comodal, …) 

Contact pour information sur la procédure de recrutement : 

Silvia MOREIRA 

Chargée de Recrutement 

Tél : 05.86.56.22.06 

recrutement.enseignants@univ-lr.fr 

Contact pour information sur le poste à pourvoir : 

Professeur Etienne MACLOUF – 05 46 50 76 00 - dir-iae@univ-lr.fr 

Candidatures : 

Chaque candidat(e) doit constituer un dossier comprenant : 

• Une lettre de motivation 

• Un curriculum vitae détaillé 

• Une copie du diplôme correspondant au profil demandé 

 

Ce dossier est à déposer sur l’application DEMATEC dédiée à cet effet accessible 

en cliquant sur le lien figurant dans l’annonce mise en ligne sur le site web de La 

Rochelle Université (Référence du poste : DSPG/EC06). 

 

Date limite de candidature : 06/04/2021 

Prise de fonctions souhaitée : 01/09/2021 


