
 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2023 
 

Ouverture des inscriptions : 23/02/2023 à 10h (heure de Paris) 

Clôture des inscriptions : 30/03/2023 à 16h (heure de Paris) 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures1 : 30/03/2023 à 16h (heure de Paris) 

 
 

Identification du poste 

 

N° de poste : 4843/0858 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 06 

Profil publication (Galaxie) : Gestion 

Profil enseignement succinct : Gestion 

Profil recherche succinct : Gestion 

Article de référence : recrutement au titre du 1° du I de l’article 26 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : IUT Louis Pasteur Schiltigheim 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : Bureau d’économie théorique et appliquée (BETA) – UMR 

7522 

Localisation : Schiltigheim 

Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2023 

 

Profil enseignement 

 

La personne candidate retenue intègrera l’équipe pédagogique du département Gestion des Entreprises et des 
Administrations de l’IUT Louis Pasteur de Schiltigheim. L’offre de formation du département se compose du BUT et 
de 2 Licences Professionnelles : Métiers de la comptabilité et de la gestion Option Gestion de la paie et du social et 
Management et gestion des organisations parcours Management et entrepreneuriat dans l’espace européen-
transfrontalier.  

La personne candidate sera amenée à enseigner dans le domaine de la gestion. Nous avons notamment (mais pas 
exclusivement) des besoins d’enseignement dans le domaine du marketing, de l’entrepreneuriat ou du management 
de projet.   

Les enseignements seront structurés en cours dispensés en amphi, en séances de TD permettant d’entrainer les 

étudiants à la maîtrise des connaissances par la réalisation d’exercices ou de cas pratiques ou dans le cadre de 

situations d’apprentissage et d’évaluation (Saé). 

 

Langue(s) d’enseignement : Français, mais la capacité à faire un cours de gestion en langue anglaise est un atout 

supplémentaire. 

 

                                                           
1 - Procédure dématérialisée de recrutement des enseignants-chercheurs  

Toute personne candidate déposant sa candidature sur l’application ministérielle Galaxie devra également y déposer ses pièces (titres, 

travaux, etc.) avant le 30/03/2023 à 16h (heure de Paris). La personne candidate : 

1. vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique « mon profil » de Galaxie 

2. enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (mutation, détachement, 

recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces réglementaires devant être fournies pour valider une  candidature. 

 



Profil recherche 

 

Ce poste de MCF affecté à l’IUT Louis Pasteur sera rattaché pour sa partie recherche au BETA (UMR 7522 CNRS, AERES). 

La personne candidate devra être dotée d’un potentiel de recherche affirmé dans un des domaines de la gestion. Le 

BETA soutiendra la personne retenue en lui offrant de bonnes conditions de travail dans un environnement convivial 

et stimulant. Le laboratoire attendra de la personne recrutée que ses travaux s'insèrent dans un, voire plusieurs, des 

axes du BETA, qu'elle s'implique dans l'animation scientifique du laboratoire (séminaires, conférences) et qu'elle 

collabore aux projets de recherche collectifs (ANR, Contrat Européen, etc.). 

 

Autres activités & compétences particulières requises  

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : BUT, GEA, marketing, entrepreneuriat, gestion de projets 

 

Autres : Dans le contexte d’un rayonnement, d’une attractivité et d’une politique d’internationalisation de l’université 

de Strasbourg tant en recherche qu’en formation, il est souhaité que tout enseignant-chercheur témoigne de 

compétences dans une seconde langue tant pour enseigner que pour promouvoir sa recherche. Cette langue est 

fréquemment l’anglais mais sans exclusivité. 

 

Mise en situation professionnelle 

 

Le recrutement sur ce poste fait l’objet d’une mise en situation professionnelle : NON 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : IUT Louis Pasteur 

Lieu d’exercice : 3 allée d’Athènes 67300 Schiltigheim 

Nom de la directrice de département : Mme Isabelle TERRAZ 

Numéro de téléphone : 03 68 85 25 95 

Courriel : terraz@unistra.fr  

URL du département : https://iutlps.unistra.fr  

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : BETA 

Nom de la directrice de laboratoire : Mme Herrade IGERSHEIM-CHAUVET 

Courriel : igersheim@unistra.fr  

URL du laboratoire : https://www.beta-umr7522.fr 

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Mme Isabelle TERRAZ 

2. Recherche : Mme Herrade IGERSHEIM-CHAUVET 

 

Présentation de l’université de Strasbourg 

 

Première université française fusionnée, l’université de Strasbourg est, un peu plus de 10 ans après sa fusion en 

2009, une des plus grandes universités françaises pluridisciplinaires. Elle s'étend sur huit sites avec près de 60 000 

étudiants, 6 000 personnels permanents, 35 composantes de formation, 78 unités de recherche et de service, et 15 

instituts thématiques interdisciplinaires regroupant des activités de recherche et de formation sur les principaux 

enjeux scientifiques et sociétaux.  

La recherche de haut niveau menée à l’Université de Strasbourg contribue à sa forte renommée internationale et 

garantit la qualité de ses enseignements à et par la recherche. Son intégration dans l’écosystème socio-économique 

régional, transfrontalier et national vient de lui permettre d’être l’un des cinq « Pôles universitaires d’innovation » 

mailto:terraz@unistra.fr
https://iutlps.unistra.fr/
mailto:igersheim@unistra.fr
https://www.beta-umr7522.fr/


reconnu par le Ministère. Elle partage en effet avec la SATT Conectus® la gestion commune de la propriété 

intellectuelle et de la maturation de projet en vue du transfert vers des startups et des entreprises existantes. 

Etant l’une des trois premières universités à avoir pu disposer du capital de son IDEX en 2016, l’université de 

Strasbourg a pu développer toute une série d’actions en faveur de son attractivité vis-à-vis des nouveaux talents 

qu’elle souhaite accueillir. Les nouveaux nommés bénéficient de décharge d’enseignement pour les nouveaux 

maîtres de conférence. Différents dispositifs de soutien apportés via ses unités de recherche permettent de plus, 

grâce à des appels à projets internes souples, de compléter cette panoplie. Des prix scientifiques valorisent de même 

les « Espoirs » de l’université. 

https://www.unistra.fr/universite/strategie-2030 

 

Informations portail européen EURAXESS 

Job profile : The candidate will join the teaching team of the Department of Business and Administration at the IUT 

Louis Pasteur in Schiltigheim. The department's training offer includes a Bachelor in Management and two 

Professional Licenses in Accounting and Management, with the option of Payroll and Social Management or the option 

management and entrepreneurship in the european area (french-german courses). The candidate will be expected 

to teach in the field of management. We have specific needs for teaching in the areas of marketing, entrepreneurship 

or project management, but this is not exclusive. The teachings will be structured in classes held in lecture halls, in 

tutorial sessions that allow students to master knowledge through exercises or practical cases, or in the context of 

evaluating learning experience such as business games or project based learning. Teaching language(s): French, but 

the ability to teach a management course in English is an additional asset. 

This Associate professor position at the IUT Louis Pasteur will be affiliated for research purposes to the BETA (UMR 

7522 CNRS, AERES). The candidate should have a well-established research potential in one of the areas of 

management. The BETA will support the candidate by providing good working conditions in a friendly and stimulating 

environment. The laboratory expects the recruited person to integrate their work into one or more of the BETA's 

research axes, to involve themselves in the scientific animation of the laboratory (seminars, conferences) and to 

collaborate on collective research projects (ANR, European Contract, etc.). 

Research fields : Management 

https://www.unistra.fr/universite/strategie-2030

