
  

 

RECRUTEMENT  
D’UN ENSEIGNANT CONTRACTUEL 2nd DEGRE (F/H) 

Poste n°RCE103-2 

Discipline : Sciences de gestion 

 

Pour faciliter la lecture du document, le masculin générique se réfère aussi bien aux femmes qu’aux hommes. 

 

Poste susceptible d’être vacant à mi-temps (192 HETD soit 803,50h de travail effectif)  

 
DATE DE RECRUTEMENT : Le poste est à pourvoir au 1er septembre 2023 
 
DUREE DU CONTRAT : 12 mois  
 
AFFECTATION : Le poste est à pourvoir à Vannes, UFR DSEG 
 

 
CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 

- Ne pas avoir fait l'objet de condamnations inscrites au bulletin n°2 du casier judiciaire, incompatibles 
avec l'exercice des fonctions 

- Etre titulaire d’un diplôme de niveau Master/Bac+5 
- Justifier d’une qualification professionnelle antérieure : une expérience d’enseignement dans le 

secondaire ou le supérieur serait souhaitable 
 

 
PROFIL DU POSTE : 
 - Filières de formation concernées : licence économie et gestion 
 
 

 - Objectifs pédagogiques : 
 

Le souhait de l’équipe pédagogique de la L1 est d’offrir au public du dispositif « licence + »  un 
accompagnement sur des matières fondamentales comme la maîtrise de la langue française,  celle des outils 
mathématiques, ou encore de l’ informatique. Ce dispositif comporte des heures de soutien sous la forme de 
séances en petits groupes pour un suivi individualisé. Durant cet accompagnement, l’enseignant abordera 
avec les étudiants les notions qui leur posent des difficultés d’apprentissage et adoptera des méthodologies 
adaptées pour l’enseignement en petits groupes. Il insistera également sur les méthodologies d’apprentissage 
afin de rendre l’étudiant plus autonome dans la poursuite de ses études. Il assurera en outre le suivi des 
apprentissages et des challenges sur Orthodidacte. 

 
 
Par ailleurs, comme tous les enseignants du département, le candidat recruté devra participer dans le cadre 
de ses obligations de service aux missions communes (suivi de stagiaires, encadrement de projet tuteurés, 
surveillance d’examen, participation au jury d’examen, Journées portes ouvertes, etc.…) 
 
 

REMUNERATION : 
L’agent contractuel est classé dans la 1ère catégorie de rémunération prévue par le décret n°81-535 du 12 
Mai 1981. 
La rémunération est fixée en fonction de l’expérience professionnelle antérieure équivalent au niveau des 
fonctions de recrutement (entre 1954 et 3792 € brut mensuel pour un temps plein). 

 
CONTACT ADMINISTRATIF : Madame Angélique Lagardère, Responsable Administratif et Financier 

 02 97 01 26 11   angelique.lagardere@univ-ubs.fr  

 
CONTACT PEDAGOGIQUE : 

 02 97 01 26 44    sylvaine.chevallier@univ-ubs.fr  
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PIECES A ENVOYER OBLIGATOIREMENT : 

- Lettre de motivation 
- CV 
- Copie du diplôme le plus élevé 

 

Les dossiers complets doivent être envoyés  par voie électronique à 
drh.ens.recrutement@listes.univ-ubs.fr (pour le 14 février 2023 à minuit, heure d’envoi faisant 
foi), sous format de type : "CONT_2D_N° Poste_NOM_prenom.pdf" 
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