ANNEE UNIVERSITAIRE 2022/2023
Profil de poste enseignant.e contractuel.le LRU
Composante : Ecole polytechnique de Nantes Université
Date de prise de fonction et durée : 01/09/2022 pour 3 ans
Support de poste : A créer
Profil du poste : Economie et gestion
Diplôme minimum requis : Master
Rémunération : 2.200 € bruts à 2.750 € bruts suivant diplômes et expérience



Profil enseignement :
La personne fera partie du département Homme-Entreprise-Société (HES) qui assure l’ensemble des
enseignements de sciences humaines et sociales pour toutes les spécialités ingénieurs des sites de la
Chantrerie (Nantes), de Gavy (St-Nazaire) et de la Roche-sur-Yon. Le poste est basé sur le site de Gavy (StNazaire) mais la personne recrutée travaillera en étroite collaboration avec l’équipe HES du site de la
Chantrerie (Nantes) et assurera potentiellement des enseignements sur les trois sites. En effet, la
coopération au sein de l’équipe HES entre les sites est fondamentale, ce qui suppose des occasions de
travailler ensemble. Le candidat devra être en mesure d’assurer des enseignements dans les matières de
base de l’économie et de la gestion (par exemple l’économie générale, l’économie d’entreprise, la finance,
la comptabilité, le management…). Ces matières doivent être abordées avec une pédagogie adaptée à un
public de non spécialiste. Le volume horaire annuel à assurer est de 384 heures TD minimum. Le/la
candidat.e devra également assurer une part importante de responsabilités pédagogiques (correspondant
du département HES auprès d’un département de spécialité, élaboration des emplois du temps,
participation aux réunions de départements et aux commissions préparatoires de jurys…)



Compétences attendues :
Savoir adapter sa pédagogie à un public de non spécialiste ; être en mesure d’assurer des tâches de
coordination, d’animation.



Contact pédagogique :
Nom et prénom : KINGSTON John
Adresse électronique : john.kingston@univ-nantes.fr
Téléphone : 06 50 01 28 20



Dossier de candidature :
Transmission du dossier de candidature par mél exclusivement en un seul fichier PDF à l'adresse
suivante : personnel.recrutement@polytech.univ-nantes.fr
Merci de préciser en objet du message :
« candidature enseignant.e contractuel.le LRU en économie-gestion »
Constitution du dossier :
- Lettre de motivation
- CV
- Copie du dernier diplôme
Date limite de transmission : 10 juin 2022, 16h00

