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Campagne de recrutement des Enseignants Contractuels - Fiche profil 
 

Composante Département Discipline Référence 

IAE Lille University 
School of Management 

- Anglais CE9_ANGIAE_01 

 

Intitulé : Enseignant contractuel ou Enseignante contractuelle en anglais dans les matières 

de Gestion. 
 

Profil enseignement : 
 

Filières de formation concernées : 

- La Licence de Gestion pour ses 3 années ; 

- Le Master Finance (Site Moulins) ; 

- Le Master Comptabilité Contrôle Audit (Site Moulins) ; 

- Le Master Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel (Site Moulins) ; 

- Potentiellement les autres formations de l’IAE (Site Vieux-Lille et site Roubaix). 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement : 

L’objectif du poste est d’assurer des enseignements en langue anglaise en Licence et en Master. Ces 
enseignements doivent être développés pour une meilleure connaissance de l’anglais dans les activités 
économiques et financières et pour une bonne adaptation de nos étudiant·e·s dans les diverses filières 
de management qu’ils ou elles peuvent prendre dans leur évolution de formation.  

Il est important que les candidat·e·s disposent d’une expérience professionnelle significative de plusieurs 
années en entreprise et qu’ils aient déjà effectué des enseignements d’anglais dans des formations post 

baccalauréat de Gestion. 

Des suivis de stages, des suivis d’alternants et une participation au projet pédagogique des formations 
peuvent être demandées. 

 

Durée du contrat : 7 mois an à 90% - du 01/02/2022 au 31/08/2022 

 

Obligations de service : 202 heures de travaux dirigés 

 

Dossier de candidature à constituer : 

 Fiche de candidature ; 

 Lettre de candidature ; 

 Curriculum Vitae ; 

 Copie d’une pièce d’identité avec photographie ; 

 Copie des diplômes. 

 

Contacts :  
 

Enseignement : Sébastien DEREEPER, Professeur des universités, Responsable de Licence 
de Gestion 

Courriel : sebastien.dereeper@univ-lille.fr  

Administratif : Bureau recrutement et mobilité enseignants 

Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/ 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

Les modalités de dépôt des dossiers de candidature sont accessibles sur le site de l’Université de Lille dans la 
rubrique « Travailler à l’Université », « Recrutement enseignants non-titulaires », « Enseignants contractuels ».  
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