
 

 
 

APPEL A CANDIDATURES 
Recrutement d'un Enseignant contractuel en Lettres, Communication et Sciences 

Humaines (discipline) 
 
 

L’UFR Sciences et Techniques de Brest-Université de Bretagne Occidentale (UBO) - recrute un Enseignant contractuel en 
Communication et Sciences Humaines à temps plein pour l’année universitaire 2022-2023. 
  
 
Localisation : UFR Sciences et Techniques de Brest  
Fonctions : Enseignant contractuel en Communication et Sciences Humaines 
  
Filières de formation concernées :  
Toutes filières UFR Sciences 
 
Objectifs pédagogiques et  profil : 

 Enseigner la communication et les sciences humaines de la première année de licence au Master 2 en 
respectant et en s’adaptant aux demandes spécifiques de chaque filière scientifique. Développer une culture 
générale et une culture scientifique chez l’étudiant en créant une interaction entre Sciences et Société. Lui 
permettre de maîtriser la langue écrite et les codes de présentations orales. L’amener à vulgariser son domaine 
d’expertise à travers la présentation d’exposés. 

 Préparer à l’intégration dans le monde du travail par l’appréhension des techniques de recherche d’emploi 
(rédaction de CV et lettres de motivation, préparation aux entretiens d’embauche), et par la connaissance des 
modalités des concours qui s’offrent aux étudiants. Mettre en place des simulations d’entretien aux grandes 
écoles et aux écoles d’ingénieurs. 

 Expérience avec public adulte souhaité. Travail en équipe essentiel. 
 
 

Condition de recrutement :  
Le poste est ouvert à un candidat diplômé d’une formation de niveau Master, au minimum. La personne sera recrutée 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 : 2 060,48 € (100%) - 1 458,54 € (50%) 
 
 
Les candidatures (Lettre de motivation signée + CV et copie des diplômes) devront être adressées par courriel à l’adresse 
veronique.lebris@univ-brest.fr et brigitte.thebaultdeniel@univ-brest.fr pour le vendredi 1er juillet 2022 à 12 heures, au plus 
tard. 
Les candidats retenus seront auditionnés le 11 juillet (date sous réserves). 

 
Pour tout renseignement complémentaire, les messages seront adressés à la même adresse. 

 


