FICHE DESCRIPTIVE de POSTE DE CTER
Composante : IUT Laval
Emploi support : 06CTER-01
Personne chargée de la rédaction du profil :
Direction des ressources humaines

RENSEIGNEMENTS :
Recrutement ouvert du 18/05/2021 au 10/06/2021 inclus.
Quotité : 100%
Durée du contrat : du 01/09/2021 au 31/08/2022
Section CNU : 06
Composition du dossier de candidature :
- CV et lettre de motivation,
- Copie d’une pièce d’identité lisible,
- Pour les candidats de nationalité étrangère, copie du passeport et du titre de séjour en cours de validité,
- Copie du doctorat ou attestation d’avancement des travaux de recherche par le directeur de la thèse,
- Tout document administratif justifiants vos fonctions antérieures (contrat de travail, arrêté de nomination,
etc…)
- Pour les étudiants en dernière année de doctorat, copie du Master ou diplôme équivalent et copie
de l’inscription en thèse.
Les candidats doivent envoyer leur dossier en un seul fichier PDF au plus tard le 10/06/2021, à l’adresse
suivante pers-iut-laval@univ-lemans.fr

PROFIL DETAILLE D’ENSEIGNEMENT :
Composante / Département d’enseignement : IUT de Laval, Département Techniques de Commercialisation
Lieu(x) d’exercice : Laval
Enseignement (Filières de formation, objectifs pédagogiques,…) :
Pour la rentrée 2021, l’IUT de Laval recrute un CTER en Sciences de Gestion. Le ou la candidat(e) intègrera le
département Techniques de Commercialisation où il lui sera offert la possibilité de valoriser ses compétences
pédagogiques en 1er et 2nd cycles de BUT (anciennement DUT).
Les enseignements (CM, TD, TP) concerneront principalement la finance et le contrôle de gestion, mais le/la
candidat(e) sera susceptible de se voir confier des enseignements en entrepreneuriat et/ou en informatique de
gestion. Il lui sera également demandé d’encadrer des étudiants dans la réalisation de leur projet tutoré et de leur
stage.
Personne(s) à contacter (Nom, fonction, tél., mail) :
Axelle FAURE-FERLET, chef du département TC, 02.43.59.49.30, axelle.faure-ferlet@univ-lemans.fr

PROFIL DETAILLE RECHERCHE :
Laboratoire : ARGUMans
Lieu(x) d’exercice : Laval / Le Mans
Domaine de recherche : Sciences de Gestion
Descriptif du laboratoire :
Le laboratoire ARGUMans est le laboratoire d’accueil de l’ensemble des enseignants-chercheurs et doctorants en
Sciences de Gestion de Le Mans Université. Il vise à fédérer les compétences dans les domaines de l’étude des
organisations et de leur gouvernance, de la finance d’entreprise, de la comptabilité et du contrôle de gestion, du
marketing ou encore de la gestion des ressources humaines. Les travaux des chercheurs du laboratoire ARGUMans
s’inscrivent dans les trois axes suivants : Gouvernance, Audit & Performances ; Management responsable &
innovations sociales ; Consommation, Processus de choix & société.
Le ou la candidat(e) devra contribuer à l’activité et à la vie du laboratoire ARGUMans en participant, notamment,
aux différents séminaires de recherche organisés et en y présentant ses travaux de recherche.
URL du laboratoire : http://argumans.univ-lemans.fr/fr/index.html
Personne(s) à contacter (Nom, fonction, tel, mail) :
Eric BIDET, administrateur provisoire du laboratoire, eric.bidet@univ-lemans.fr

