RECRUTEMENT
D’UN ENSEIGNANT-CHERCHEUR (F/H) CONTRACTUEL (CDD
LRU)
Poste n°0900
Discipline : Sciences de Gestion (section 06)
Pour faciliter la lecture du document, le masculin générique se réfère aussi bien aux femmes qu’aux hommes.
Poste vacant à mi-temps complet (192 HETD soit 803.5h de travail effectif)

DATE DE RECRUTEMENT : Le poste est à pourvoir au 1er Septembre 2022
DUREE DU CONTRAT : 12 mois
AFFECTATION : Le poste est à pourvoir à l’UFR DSEG Vannes
CONDITION DE RECRUTEMENT :
- Ne pas avoir fait l'objet de condamnations inscrites au bulletin n°2 du casier judiciaire, incompatibles
avec l'exercice des fonctions
- Être titulaire d’un diplôme de niveau Doctorat en Sciences de Gestion (Bac+8)
- Qualification professionnelle antérieure : une expérience recherche ou pratique dans le domaine
bancaire serait un plus.

PROFIL DU POSTE
- Enseignement : 125 HETD (soit 522.5h de travail effectif)
Le collègue recruté assurera des cours magistraux et travaux dirigés en Licence Générale et en Master. Les
enseignements porteront en Sciences de Gestion et plus particulièrement en finance.

- Recherche : 281h de travail effectif
Le collègue recruté devra s’inscrire au laboratoire de recherche LEGO de l’UBS. Il devra participer au
renforcement de la recherche en sciences de gestion. Il devra s’investir dans la vie du laboratoire LEGO en
général, notamment en assistant et participant aux séminaires de recherche.
Le candidat assurera également des missions pédagogiques telles que l’accompagnement des étudiants
vers la réussite, l’encadrement de projets tutorés et de stages, la participation aux réunions, aux jurys de
soutenances de rapports de stage et de mémoires de fin d’études. Il participera aussi aux salons et forums,
ainsi qu’à la journée « Portes ouvertes » de l’UBS.

REMUNERATION :
A partir de 2 150 euros brut mensuel selon le niveau de diplôme et l’expérience professionnelle, conformément
à la grille de rémunération votée au Conseil d’Administration du 8 mars 2022.

CONTACT ADMINISTRATIF :
 02 97 01 26 11

 : angelique.lagardere@univ-ubs.fr

CONTACT PEDAGOGIQUE :
 02 97 01 26 21

 patrick.le-mestre@univ-ubs.fr

PIECES A ENVOYER OBLIGATOIREMENT :
- Lettre de motivation
- CV
- Liste des publications, le cas échéant
- Copie du diplôme le plus élevé (si doctorat : copie de la soutenance)

Les
dossiers
complets
doivent
être
envoyés par
voie
électronique
à
drh.gestion.ens@listes.univ-ubs.fr (pour le jeudi 12 mai 2022, minuit, heure d’envoi faisant
foi), sous format de type : "CDD_LRU_N° Poste_NOM_prenom.pdf"
maj le 20/04/2021

