IUT Louis Pasteur, Schiltigheim
Bureau d’Economie Théorique et Appliquée (BETA)
Recrutement 2018
Un(e) Maitre de Conférences en Gestion

Candidatures : voir le site ministériel, application Galaxie

Identification du poste :
N° de poste : 0855
Corps : MCF
Section CNU : 06
Profil : Gestion
Concours : art. 26-1-1
Date de prise de fonction : 1er septembre 2018
Profil enseignement
Langue(s) d’enseignement : Français, mais la capacité à faire un cours de gestion

en langue anglaise est un atout supplémentaire.
Descriptif :
Le candidat intègrera l’équipe pédagogique du département Gestion des Entreprises
et des Administrations de l’IUT Louis Pasteur de Schiltigheim. L’offre de formation du
département se compose du DUT, d’une Licence Professionnelle Management et
Entrepreneuriat dans l'Espace Européen (M3E) et d’une Licence Professionnelle Métiers
de la comptabilité et de la gestion Option Gestion de la paie et du social.
Le candidat sera amené à enseigner dans le domaine de la gestion. Nous avons
notamment (mais pas exclusivement) des besoins d’enseignement dans le domaine du
marketing, du management de projet, de la gestion des ressources humaines. La
capacité à faire un cours de gestion en langue anglaise et/ou la maîtrise des NTIC sera
considérée comme un atout supplémentaire pouvant être valorisé au sein de notre
département.
Les enseignements seront structurés en cours dispensés en amphi, en séances de TD
permettant d’entrainer les étudiants à la maîtrise des connaissances par la réalisation
d’exercices ou de cas pratiques, en séance de TP permettant la pédagogie active ou par
problèmes.
Autres activités :
Le candidat sera conduit également à effectuer le suivi de stagiaires en entreprise, et le
pilotage de projets tuteurés. Il sera pleinement intégré dans la vie du département,
participera aux jurys de fin de semestre, aux conseils de département, aux entretiens de
recrutement, aux jurys de soutenance de stage et de projet, aux journées des universités
et à la journée portes ouvertes.

Profil recherche
Laboratoire de rattachement :
BETA (Bureau d’Economie Théorique et Appliquée)
Descriptif :
Ce poste de MCF affecté à l’IUT Louis Pasteur sera rattaché pour sa partie recherche au
BETA. Le candidat a un potentiel de recherche affirmé dans un des domaines de la
gestion. Le BETA soutiendra le candidat en lui offrant de bonnes conditions de travail
dans un environnement convivial et stimulant. Le laboratoire attendra de la personne
recrutée que ses travaux s'insèrent dans un, voire plusieurs, des axes du BETA par
exemple dans l’axe Créativité Science Innovation, qu'elle s'implique dans l'animation
scientifique du laboratoire (séminaires, conférences) et qu'elle collabore aux projets de
recherche collectifs (ANR, Contrat Européen, etc).

Informations complémentaires
Enseignement :
IUT LP, Schiltigheim
Christophe Lerch
lerch@unistra.fr
http://www.iut-lps.fr
N° de tél. : 03 68 85 25 95

Recherche :
BETA Strasbourg
Directeur : Julien Pénin
penin@unistra.fr
http://www.beta-umr7522.fr
N°de tél : 03 68 85 20 69

L’IUT Louis Pasteur
Depuis le 1er janvier 2009, l'IUT Louis
Pasteur de Schiltigheim fait partie de
l'Université de Strasbourg qui
regroupe les 3 anciennes Universités
Marc Bloch, Louis Pasteur et Robert
Schuman.
Localisée sur 4 campus principaux
répartis sur l'ensemble de la
Communauté Urbaine de Strasbourg,
l'Université de Strasbourg accueille
près de 42 000 étudiants (dont 21 %
d'étrangers) et emploie plus de 5 200
personnes.
Pluridisciplinaire, son activité de
recherche et son offre de formation
couvrent les quatre secteurs reconnus
par le Code de l'Éducation : les
disciplines juridiques, économiques et
de gestion, les lettres et les sciences
humaines et sociales, les sciences et
technologies et les disciplines de
santé.
La qualité de la formation par
l’excellence de la recherche
• Créé en 1972 à Strasbourg le
BETA compte près de 150
chercheurs permanents en
2018.
• Implanté également en Lorraine
cette unité mixte de recherche
de l’université de Strasbourg, du
CNRS, de l’université de
Lorraine, de l’INRA et
d’AgroParisTech est l’unique
UMR d’économie et de gestion
du Grand Est de la France.
.

