Campagne de recrutement des enseignants associés – Rentrée 2020
Fiche profil
Référence

PAST3_05FSES_01

Composante – Département

FSES

Laboratoire

CLERSE

Section CNU

05ème

Nature

Maître de conférences associé

Quotité (Temps plein / Mi-temps)

Mi-temps

Intitulé : Management international /commerce international/ transformation digitale
Profil enseignement :
Activités d’enseignement, d’encadrement, de représentation et de rayonnement pour la mention
Management et Commerce International (MCI)
Idéalement, la personne recrutée devra justifier d’une expérience professionnelle à l’étranger, dans les secteurs
public ou privé, en position de management ou d’expertise (consultance…).
Elle devra maîtriser parfaitement l’anglais pour :
• Gérer l’information en direction d’un public anglophone ;
• Participer à la sélection des étudiants étrangers et à leur accueil ;
• Assurer des enseignements en anglais ;
• Seconder les responsables dans leurs négociations pour développer des partenariats internationaux.
Les missions confiées à l’enseignant associé ou l’enseignante associée sont les suivantes :
1. Activités liées à l’Enseignement
•

Dispenser des enseignements principalement dans les champs :
o

Du management international ;

o

Du commerce international ;

o

De la transformation digitale des entreprises.

•

Rechercher des publications ou des « industrial cases » pour son cours ;

•

Préparer ses cours et les supports qui les accompagnent ;

•

Préparer ses sujets d’examen / Surveiller ses examens ;

•

Corriger ses copies et rendre les notes en temps et en heure ;

•

Participer aux jurys ;

•

Répondre aux demandes administratives liées à l’enseignement avec diligence.

2. Seconder les responsables de formation dans l’administration des parcours
•

Participer aux entretiens de sélection ;

•

Participer aux délibérations pour établir la liste des admis ;

•

Encadrer des stages et/ou des projets étudiants si nécessaire.

NB : les enseignants associés n’ont pas vocation à assumer eux-mêmes la responsabilité des parcours de
formations, mais la direction de l’ISEM et de la FSES pourront être amenées à leur confier cette responsabilité, si
nécessaire.
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3. Resserrer les liens entre les formations et le monde socio-économique en France et à l’international
•

Pérenniser et développer un réseau d'entreprises en France et à l’international pour nos stagiaires ;

•

Rechercher/trouver/gérer des fonds pour la formation (taxes, dons, séminaires E.R.) ;

•

Organiser une suite de visites d’entreprises thématiques pour les groupes d’étudiant.e.s.

4. Faciliter l'insertion professionnelle des étudiant.e.s
•

Associer les étudiant.e.s à des manifestations professionnelles ;

•

Faire intervenir des professionnels pour contribuer à l'insertion professionnelle des étudiant.e.s par la
mise en place d’un séminaire mensuel ;

•

Assurer une veille concernant l’évolution des métiers et des débouchés visés.

5. Animer les réseaux d’anciens et communiquer sur les formations
•

Entretenir le réseau des anciens et veiller à son bon fonctionnement ;

•

Communiquer sur les formations (Salon de l’étudiant, Guides de l'étudiant, Presse, Groupements
professionnels) ;

•

Assurer la présence des Masters sur les différents réseaux sociaux.

Profil recherche :
Le collègue ou La collègue recruté.e sera associé.e aux recherches menées dans le laboratoire. Il ou Elle
participera à l'encadrement des mémoires de recherche des étudiant.e.s de M1 et M2.
Il ou Elle pourra participer, à la demande du directeur de laboratoire, à la mise en œuvre de recherches de
terrain, à la recherche documentaire et bibliographique en appui des chercheurs, à la constitution de bases de
données, à l'organisation d'évènements scientifiques.

Contacts :
Recherche :

Bernadette TILLARD - Directrice du CLERSE
Téléphone : + 33 (0)3.20.43.66.40.
Courriel : clerse-direction@univ-lille.fr
Site internet : http://clerse.univ-lille.fr/

Enseignement :

Aurélie CASSETTE – Directrice de l’ISEM
Téléphone : +33 (0)3.62.26.85.48
Courriel : institut-ISEM@univ-lille.fr
Site internet : http://ses.univ-lille.fr

Administratif :

Bureau recrutement et mobilité enseignants
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/

IMPORTANT :
− Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ;
− Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d’être situé dans une « zone à régime restrictif »
au sens de l’article R. 413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre recrutement ne pourra intervenir
qu’après autorisation d’accès délivrée par le chef d’établissement ;
− 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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