
L’EM Strasbourg, un modèle unique
•  5 programmes de formation (Bachelors, 

Grande Ecole, Masters Universitaires, 
Doctorat, Executive Education)

•  2500 étudiants, 73 enseignants-chercheurs, 
72 personnels administratifs, 400 cadres 
d’entreprises vacataires

•  176 entreprises et organismes partenaires
•  187 accords d’échanges internationaux 

universitaires dans 59 pays

L’Université de Strasbourg :
•  4 campus
• 43 000 étudiants
•  4 600 personnels administratifs et 

enseignants
•  38 composantes
•  75 unités de recherche dont 38 unités mixtes 

de recherche (UMR)
•  2 prix Nobel 

Profil :

Les candidats devront faire la preuve de leurs compétences et expérience dans 
le domaine de l’enseignement de la langue étrangère générale et de spécialité 
(langue appliquée à l’économie et au management) en formation initiale et 
éventuellement en formation continue. 

Ils devront démontrer leur capacité à concevoir des cours et ateliers qui répondent 
aux besoins des étudiants et à s’insérer dans une équipe de travail. 

Ils devront enfin faire valoir leur capacité à contribuer à la gestion et à l’animation 
d’un Centre de Ressources en Langues (CRL), sous la direction du Responsable du 
Département des Langues et Cultures étrangères. 

Une expérience dans un dispositif d’apprentissage et d’accompagnement en CRL 
est souhaitée ainsi qu’un bon usage des NTIC appliqué à  l’apprentissage des 
langues. 

La maîtrise des techniques informatiques est indispensable ainsi qu’une bonne 
connaissance du français. 

La situation du candidat recruté devra être conforme à la réglementation en 
vigueur sur le séjour et le travail des travailleurs étrangers.

L’Ecole de Management Strasbourg, Business School de l’Université de Strasbourg, 1ère Université de France, recrute pour le 
1er septembre 2013 :

1 Maître de langue étrangère en espagnol (H/F)

pour une durée d’un an renouvelable (une fois selon la situation du Maître de langue recruté).

En application du décret N° 87-754 du 14 septembre 1987,
Les candidats aux fonctions de maître de langue étrangère doivent justifier d’une année d’études doctorales accomplie ou être 
titulaire d’un master 2. 
La langue enseignée doit être leur langue maternelle ou une autre langue qu’ils pratiquent à l’égal de leur langue maternelle.

Le Maître de langue étrangère recruté devra assurer un service annuel d’enseignement de 192 heures équivalent travaux 
dirigés. Il devra assurer également toutes les tâches liées à son activité d’enseignement, notamment la préparation, la 
surveillance et la correction des contrôles de connaissance et examens. 

L’écoLe de ManageMent StraSbourg recrute 

candidatureS
Date limite de dépôt des dossiers (curriculum vitae, lettre de motivation, copie du diplôme de 

plus haut niveau obtenu, lettres de recommandation éventuelles) : 23 mars 2013 minuit à
emilie.kaes@em-strasbourg.eu

L’année 2012 : Obtention du Label Diversité, Be Distinctive nouvelle signature et nouveau logo, 
innovations pédagogiques avec le parcours 3 valeurs,  parcours ingénierie pour les managers en 
partenariat avec le réseau AlsaceTech, master class en management avec la faculté de Philosophie, 
partenariat pédagogique avec l’ESC Rennes Business School, étude Impact Factor, éligibilité AACSB, 
renouvellement pour 5 ans de l’accréditation EPAS pour le Programme Grande Ecole…


