
 

RECRUTEMENT 
D’UN ENSEIGNANT CONTRACTUEL (CDD LRU) (H/F) 

Poste n°RPE0046 

Discipline : Statistique appliquée 
 

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

Poste susceptible d’être vacant à temps complet (384 HETD soit 1607h de travail effectif) 
 
DATE DE RECRUTEMENT : Le poste est à pourvoir au 1er septembre 2021 
 
DUREE DU CONTRAT :  3 ans. 
 
AFFECTATION : Le poste est à pourvoir à 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 

- Etre titulaire d’un diplôme de niveau Bac+5 
 
PROFIL DU POSTE 

- Enseignement : 250 HETD (soit 1070h de travail effectif) 
 Le candidat recruté intégrera l'équipe pédagogique du département "STatistique et Informatique 

Décisionnelle" (STID) de l'IUT de Vannes. Il devra participer aux enseignements dispensés dans le 
département en statistique décisionnelle sous la forme de séances de cours et travaux dirigés (Séries 
chronologiques, statistique descriptive, datamining, …). Il sera également sollicité pour encadrer des 
projets tuteurés et des stages. Le programme pédagogique national du DUT STID est téléchargeable à 
l’adresse suivante : 
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/24/23/5/PPN_STID_255235.pdf 

 La répartition envisagée des enseignements est la suivante (1er semestre (sept-décembre) : 100 h eq 
TD ; 2ème semestre (janvier-août) : 150 h eq TD).  

 
- Administration : 537 heures de travail effectif 

 Mise en place et organisation de l’alternance dès la deuxième année, dans le cadre de la mise en place 
du BUT dans le département STID ; réussite et intégration des nouveaux bacheliers, généraux et 
technologiques ; participation au pilotage de la formation 

 Une représentation de la formation dans le milieu professionnel : Gérer, renouveler et entretenir les 
relations du département avec les entreprises (organisation de conférences, recherche de stages, 
organisation de visites d’entreprises …) afin de contribuer à développer la connaissance de la formation 
et à assurer une meilleure insertion des diplômés.  

 La valorisation des laboratoires de recherche de l’UBS, dans le domaine de ses compétences auprès des 
entreprises, afin de favoriser des projets de collaboration. 

 
REMUNERATION : 
A partir de 2000.93 euros (brut mensuel) selon le niveau de diplôme et l’expérience professionnelle, 
conformément à la grille de rémunération votée au Conseil d’Administration du 5 juillet 2019. 
 
CONTACT ADMINISTRATIF : 
Charlotte De Sentenac, RAF, IUT Vannes   02-97-62-63-29    charlotte.de-sentenac@univ-ubs.fr 
 
CONTACT PEDAGOGIQUE : 
Cédric Frambourg, resp. de la formation  02-97-62-64-60      cedric.frambourg@univ-ubs.fr 
Chloé Friguet, resp. comité de recrutement      02-97-62-64-71      chloe.friguet@univ-ubs.fr 
 
PIECES A ENVOYER : 

- 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 mercredi 7 avril 2021, minuit, heure d’envoi 
faisant foi), sous format de type : "CDD_LRU_N° Poste_NOM_prenom.pdf" 


