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APPEL A CANDIDATURES 
Recrutement d'un Enseignant Chercheur contractuel 

en Sciences de Gestion (6ème section CNU) 
 

L’IAE de Brest – Université de Bretagne Occidentale (UBO) - recrute un Enseignant Chercheur (maître de conférences) 
contractuel en Sciences de Gestion à temps plein pour l’année universitaire 2022-2023. 
 
La quotité de travail correspond à 1607 heures annualisées décomposées comme suit :  
 

 pour moitié de 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques ou toute combinaison 
équivalente en formation initiale, continue ou à distance 

 pour moitié par une activité de recherche. 
 

S’il accomplit des enseignements complémentaires au-delà de son temps de travail, le maître de conférences percevra une 
rémunération complémentaire dans les conditions fixées par décret. Le service d’enseignement s’accompagne de la préparation 
et du contrôle de connaissance y afférents (y compris la surveillance et la correction des copies). 
 
Filières de formation concernée : 
  

 Masters de l’IAE de Brest (Masters IAE de Brest) 
 Licence (Licence IAE de Brest) 

 
Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement : 
 

La personne recrutée assurera différents enseignements dans les domaines du management organisationnel et stratégique 

(notamment en management des équipes, management des ressources humaines, gestion de projets, management de 

l’innovation et gestion des systèmes d’information) dans les différents parcours de master de l’IAE de Brest ainsi qu’en 

Licence. La possibilité de réaliser des enseignements en finance d’entreprise et d’enseigner en anglais seront un plus.  

Elle inscrira ses activités pédagogiques et de recherche dans la dynamique de développement de l’IAE et contribuera 

notamment à la conception et la mise en œuvre de programmes et de contenus orientés vers le management responsable et 

durable des activités socioéconomiques en lien avec les secteurs de la mer et du maritime ainsi qu’au projet européen Sea-

Eu.  

 
Recherche : 
 

La personne recrutée participera de manière active aux activités du Laboratoire d'Économie et de Gestion de l'Ouest et 

pourra éventuellement intégrer la chaire de recherche Résilience et Leadership. 

Ses travaux de recherche porteront sur des thématiques telles que : l’organisation du travail, la cognition partagée, le 

leadership, la résilience, l’innovation. Ils mobiliseront des méthodes de recherche qualitatives. Des terrains de recherche en 

lien avec les secteurs de la mer et du maritime (au sens large incluant par exemple la biologie marine, les industries des 

produits de la mer, l’énergie maritime, les marines marchande et nationale, etc.) sera un plus.  
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Conditions de recrutement : 
 
Le poste est ouvert à un candidat titulaire du diplôme de doctorat et qualifié aux fonctions de Maître de conférences ou de 
Professeur des Universités. 
 
Durée du contrat : une année → année universitaire 2022/2023 – du 01/09/2022 au 31/08/2023 
 
Salaire mensuel indicatif brut : 2 193,06 €. 
 
Le dossier de candidature devra comporter les éléments suivants : 
 

 Une lettre de motivation 
 Un curriculum vitae incluant une liste des publications (sans mention du classement FNEGE) 
 Une copie des diplômes 
 Une copie du certificat d’obtention de la qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des 

universités 
 
Tout dossier ou document transmis hors délai sera déclaré irrecevable. 
 
Les candidatures devront être adressées, au plus tard, le lundi 22 août 2022 à 12h00 heures, par courriel à l’adresse 
suivante : direction.iae@univ-brest.fr 
 
Pour tout renseignement complémentaire, les messages seront adressés à la même adresse. 




