
 
 
 

CAMPAGNE EMPLOIS SECOND DEGRE – RENTREE 2019 

2e CAMPAGNE 
 

 

 

 

N° de poste : 4599 /0232 

Discipline de publication : Sciences économiques et sociales 

Profil : Sciences économiques 

Composante de rattachement : Faculté des sciences économiques et de gestion 

Localisation : Strasbourg 

 

 

 

Licence économie et gestion. 

Master MEEF, 2nd degré, parcours Enseigner les sciences économiques et sociales (Capes). 

 

 

La personne recrutée sera amenée à enseigner principalement en licence économie et gestion. Elle devra être capable 

de dispenser des enseignements en économie, techniques quantitatives (travaux dirigés essentiellement) et histoire 

économique, en première et deuxième année de licence.  

D’autre part, il est attendu une participation aux enseignements destinés aux étudiants du master MEEF Enseigner les 

sciences économiques et sociales et une implication dans le projet d’ouverture d’une préparation à l’Agrégation de 

sciences économiques et sociales à la Faculté de sciences économiques et de gestion.  

Il est attendu un fort engagement dans la pédagogie et la vie de la composante.  

Des évolutions vers la responsabilité d’un parcours de master MEEF sont envisageables. La faculté soutiendra toute 

activité de recherche, voire le projet d’un doctorat. 

 

 

Luc Naegele – 03 68 85 21 61 – luc.naegele@unistra.fr  

Identification du poste 

Filières de formation concernées 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements 



 
 

La procédure de candidature est entièrement dématérialisée. Les candidats devront saisir leur déclaration de 

candidature et déposer avant le 12 avril 2019 16h00 les pièces constitutives de leur dossier : 

 

 Pièce d’identité 

 Arrêté justifiant du dernier classement 

 Arrêté de la dernière affectation ou de la position (détachement, disponibilité, congé, décision de report de 

nomination, arrêté de congé sans traitement…) 

 Curriculum vitae détaillé 

 Lettre de motivation 

 Justificatif RQTH, le cas échéant 

 

dans le domaine applicatif de Galaxie, module Vega accessible à partir du portail Galaxie des personnels du supérieur : 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm 

Transmission des candidatures 


