
 
CAMPAGNE EMPLOIS SECOND DEGRE – RENTREE 2017 

 
 

Identification du poste 

 
N° de poste : 4358 
 
Discipline de publication : Economie et gestion 
 
Profil : Gestion - Comptabilité 
 
Composante de rattachement : Faculté des sciences économiques et de gestion 
 
Localisation : Strasbourg 
 
 

Filières de formation concernées 

 
Licence économie-gestion  
Master Finance et Management  
MEEF spécialisé en gestion 
 
 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

 
Le candidat sera amené à enseigner en licence et en master des cours de spécialités en : 

- Comptabilité générale 
- Gestion financière  
- Finance d’entreprise et marché 
- Contrôle de gestion 

 
Il aura également le suivi de stagiaires dans le domaine de la comptabilité et de la finance. 
 
Des évolutions vers la direction d’une filière de master MEEF ou d’un parcours de master dans le 
domaine de la finance du secteur de l’économie sociale et solidaire sont possibles. 
 
 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements 

 
Thierry Burger-Helmchen, 03.68.85.20.65, burger@unistra.fr  
 
 

Transmission des candidatures 

 
Le dossier de candidature doit comporter l’ensemble des pièces suivantes : 
 La déclaration de candidature (téléchargeable sur le site internet de l’université de Strasbourg) ; 
 Un curriculum vitae détaillé ; 
 Une copie de l’arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d’enseignant du 

second degré ; 
 Une copie du dernier arrêté d’affectation ; 
 Pour les personnels en position autre que l’activité, une copie de l’arrêté indiquant leur position 

administrative (détachement, disponibilité, congé, décision de report de nomination, arrêté de congé 
sans traitement…) ; 

 Une lettre de motivation ; 
 Deux enveloppes timbrées (tarif normal, moins de 20g) à l’adresse du candidat. 
 
Le dossier de candidature doit être adressé par voie postale au plus tard le vendredi 28 octobre 2016, 
le cachet de la poste faisant foi, à l’adresse suivante : 

Université de Strasbourg 
DRH – Bureau recrutement des enseignants (second degré) 

4 rue Blaise Pascal - CS 90032 – 67081 Strasbourg cedex 
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