
 

APPEL A CANDIDATURES 
Recrutement Enseignants contractuels en économie / gestion 

 
 

La Faculté de Droit, Economie, Gestion et AES – Université de Bretagne Occidentale (UBO) – recrute trois 
enseignants contractuels en économie / gestion, à temps plein pour l’année universitaire 2022-2023. 

 
Localisation : Faculté de Droit, Economie, Gestion et AES,  

 12 rue de Kergoat, CS 93837, 29238 Brest Cedex 3 
 
Fonctions : Enseignants contractuels en économie / gestion 
  
Filières de formation concernées :  

Licence Economie-Gestion 
Licence AES 
Masters rattachés à l’UFR 

 
Objectifs pédagogiques et  profil : 

 
Les enseignants contractuels recrutés contribueront essentiellement aux nombreux besoins 
d’enseignements en licence Economie-Gestion et en licence AES. Ils seront notamment en mesure :  
 

 d’assurer des cours magistraux et travaux dirigés en économie (introduction à l’économie, 
microéconomie, macroéconomie, économie internationale, histoire des faits, histoire de la pensée 
économique, mathématiques, statistiques…) ainsi qu’en gestion au niveau Licence; 
 

 d’assurer des enseignements transversaux au niveau Licence : informatique (maitrise des suites 
bureautiques, des nouvelles TIC et des réseaux sociaux), méthodologie universitaire, projet 
professionnel… 
 

 d’intervenir sur les deux sites de la Faculté de Droit Economie-Gestion et AES à Brest et à 
Quimper (Pôle universitaire Pierre-Jakez Hélias) ;  

 de s’impliquer dans la vie de la faculté, en assumant une part des responsabilités d’encadrement 
pédagogique de la faculté (enseignant référent, encadrement de stages …). 

 

Le cas échéant, l’enseignant contractuel définira les sujets de contrôle continu et d'examen. Il devra en 
outre assurer des surveillances d’examen et corriger les copies dans les délais prescrits par la scolarité 
de la faculté 

 
Compétences particulières attendues : capacité de travail en équipe, expérience pédagogique avec les niveaux 
1 et 2 de Licence AES et ECO-Gestion, maîtrise de la langue anglaise bienvenue. 
 

Condition de recrutement :  
Les postes sont ouverts à des candidats diplômés d’une formation de niveau Master, au minimum. Les personnes seront 
recrutées à 100% pour une quotité de travail de 1607 heures annualisées dont 384 heures (EQTD) d’enseignement. 
 
 
Diplôme minimal exigé : Master 
 
Durée du contrat : une année → année universitaire 2022/2023 – du 01/09/2022 au 31/08/2023 
 
Salaire mensuel indicatif brut : 2060,48€ 
 
 
Les candidatures (Lettre de motivation signée + CV et copie des diplômes) devront être adressées par courriel à 
l’adresse directeur.deg@univ-brest.fr pour le 20 juin 2022 à 17 heures, au plus tard. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, les messages seront adressés à la même adresse. 
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