
 

 
 
Direction Ressources Humaines 
 

Recrutement par voie contractuelle d’un enseignant 
en Gestion (Stratégie, Entrepreneuriat) 
 
Affectation précise : IUT de Laval / Département Techniques de 
Commercialisation 
Emploi support : 8010ENS 
 

 
INFORMATIONS : 

 

Nature (grade) : Enseignant contractuel - 384 HTD annuelles 
Quotité : 100 %  
Durée du contrat : …01 septembre 2022 au 31 aout 2023 
Discipline : 8010 (Economie-Gestion) 
Recrutement ouvert du 08/04/2022 au 07/05/2022 suivi d’une phase de sélection sur dossier puis d’une audition. 
 
CONDITIONS DE CANDIDATURE : 

 

Outre les conditions générales d’accès à un emploi public prévues aux articles 5 et suivants de la loi n°83-634 du 13 
juillet 1983, le candidat devra remplir les conditions suivantes : 

• Ne pas être fonctionnaire ; 
• Etre titulaire d’un master ou d’un diplôme équivalent à Bac+5 OU être titulaire d’une licence ou d’un diplôme 

équivalent à Bac+3 et avoir une expérience professionnelle d’au moins 5 années dans le domaine de 
compétence attendu, dont au moins une expérience d’enseignement ou de formation.  

 
COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE : 

 

• Curriculum vitae ; 
• Lettre de motivation datée et signée avec coordonnées : adresse, téléphone, courriel ; 
• Copie d’une pièce d’identité (recto-verso) ou titre de séjour en cours de validité ; 
• Copie des diplômes correspondants à la formation exigée ; 
• Tous justificatifs attestant vos activités antérieures (contrat de travail, certificat de travail,…) 

 

Les candidats doivent envoyer leur dossier en un seul fichier PDF au plus tard le 07/05/2022, à l’adresse suivante 
pers-iut-laval@univ-lemans.fr 
 
Attention : Tout dossier incomplet ou envoyé après cette date sera déclaré irrecevable.  
 
Contact administratif :  
 
IUT de Laval, 02 43 59 49 15, pers-iut-laval@univ-lemans.fr 
 
PROFIL D’ENSEIGNEMENT : 

 

Descriptif du poste : 
L’IUT de Laval est une composante de l’Université du Mans, délocalisée sur le campus de Laval, en Mayenne. Elle 
accueille chaque année environ 700 étudiants dans le domaine du commerce, de la biologie, de l’informatique et du 
multimédia. 
 
La personne recrutée intégrera l’équipe pédagogique du département Techniques de Commercialisation (TC) de l’IUT 
de Laval, constituée de 13 enseignants et enseignants-chercheurs titulaires et de nombreux vacataires. Le 
département accueille chaque année plus de 250 étudiants. 
 
Depuis septembre 2021, le département TC de l’IUT de Laval est engagé dans la réforme BUT faisant passer la 
formation DUT habituellement délivrée par les IUT de 2 à 3 ans. Dès la rentrée 2022, le département proposera 3 
parcours de spécialité aux étudiants de deuxième et troisième année de BUT : 
- « Marketing digital, e-business et entrepreneuriat », 
- « Business international : achat et vente », 
- « Marketing et management du point de vente ». 



 
La personne recrutée participera principalement aux enseignements (CM, TD, TP) de Stratégie d’entreprise, 
d’Entrepreneuriat et de Conduite de projet. Selon les besoins du département et le profil de la personne recrutée, 
elle sera également susceptible de se voir confier des enseignements en Comptabilité ; en Psychologie sociale du 
travail ou en Informatique de gestion par exemple. 
 
Objectifs pédagogiques et encadrement : 
Les 384 heqTD prévues au contrat correspondent uniquement à des heures d’enseignement face aux étudiants. Se 
rajoutent un travail préparatoire important, des corrections et une participation à la vie du département. 
 
Une collaboration avec l’ensemble de l’équipe pédagogique est en effet indispensable pour contribuer à la 
transdisciplinarité des enseignements. L’année 2022-2023 verra la poursuite de la mise en place du BUT (Bachelor 
Universitaire de Technologie) avec une adaptation des programmes. La personne recrutée sera ainsi intégrée au 
déploiement d’un nouveau programme et participera activement aux réflexions pédagogiques menées en amont de 
ce premier déploiement ainsi qu’aux discussions et retours d’expérience à développer en aval. 
 
Autres activités : 
Au-delà des enseignements, la personne recrutée sera également invitée à suivre des étudiants dans le cadre des 
projets transverses, des situations d’apprentissage et d’évaluation (SAE), des stages et/ou de l’alternance. 
 
 
Expériences et compétences attendues : 
La personne recrutée doit pouvoir construire son investissement pédagogique dans une perspective transversale en 
relation avec l’ensemble des disciplines du BUT Techniques de commercialisation dont le cœur de compétence est le 
Marketing, la Vente et la Communication. Elle devra pouvoir justifier d’une expérience d’enseignement ou d’une 
expérience professionnelle en relation avec ces domaines. Une capacité à adapter les enseignements en contexte 
international ou, à défaut, une appétence pour l’international serait appréciée. 
 
Contact pédagogique (nom, prénom, fonction, tél., mail) :  
Axelle FAURE-FERLET, Cheffe du département TC, 02.43.59.49.30, axelle.faure-ferlet@univ-lemans.fr  

mailto:axelle.faure-ferlet@univ-lemans.fr

