Campagne de recrutement des enseignants associés – Rentrée 2019
Fiche profil
Référence

PAST2_06LEA01

Composante – Département

UFR des Langues Etrangères Appliquées (LEA)

Laboratoire

Lille School of Management Research Center _ EA 4112

Section CNU

06

Nature

Maître de conférences associé

Quotité (Temps plein / Mi-temps)

Mi-temps

Intitulé : Management de projet et Développement commercial
Profil enseignement :
Le poste proposé est transversal aux différents parcours du Master LEA ainsi qu’à la Licence LEA.
La personne recrutée sera en charge des enseignements de gestion de projet, principalement en Master 1 et 2.
Elle encadrera les missions Export/Import conduites par les étudiants, en particulier dans le parcours Techniques
du commerce international en L3 et en M1.
Elle participera à toutes les actions de professionnalisation, notamment l’accompagnement des étudiants dans la
recherche des stages et des contrats de professionnalisation, l’aide à la construction et à l’animation des réseaux
professionnels, la recherche des financements pour les projets. Elle veillera à développer les liens entre l’UFR et le
tissu socio-économique local, régional, national et international. Elle pourra aussi aider la direction de l’UFR à
développer la formation continue.
La capacité à mener des cours en anglais serait appréciée.

Profil recherche :
La personne recrutée pourra être rattachée au Laboratoire « Lille School of Management Research Center
(LSMRC).
L’activité de recherche pourra s’inscrire dans les axes de recherches proposés par les deux équipes MERCUR,
(Marketing, E-commerce, Consumption, Ubiquity and Retail) en ce qui concerne le Management de la Distribution
ou ECGC (European Center for Corporate Governance and Controle) pour les domaines de la finance d’entreprise,
l’intermédiation financière, Droit-Finance.

Contacts :
Recherche :

Isabelle COLLIN LACHAUD - Directrice du LSMRC
Courriel : isabelle.collin-lachaud@univ-lille.fr
Site internet : http://ffbc.univ-lille2.fr/la-recherche/lille-school-management-researchcenter.html

Enseignement :

Christine BRACQUENIER - Directrice de l’UFR LEA
Téléphone : +33 (0)3 20 41 74 40
Courriel : christine.bracquenier@univ-lille.fr
Site internet : https://lea.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 associés ».
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