Fiche de poste
Chargé de cours en microéconomie

Présentation de l’école
L’ESSCA, School of management détient les quatre plus prestigieuses accréditations
internationales réservées aux meilleures écoles de management, AACSB, EQUIS, EPAS et
AMBA. C’est la traduction de son excellence sur des dimensions essentielles telles que la
pédagogie, les programmes, l’ouverture internationale, la recherche et les relations avec les
entreprises.
Votre mission :
Vous assurerez des enseignements en microéconomie au département management et
environnement de l’entreprise de l’ESSCA. Vous travaillerez en collaboration étroite avec le
responsable de module qui se charge de coordonner le cours sur les cinq sites de l’école (Aixen-Provence, Angers, Bordeaux, Boulogne-Billancourt et Lyon). Le contenu et le déroulement
du cours est identique sur l’ensemble des campus. Les supports pédagogiques sont prêts et sont
les mêmes pour tous les campus de l’ESSCA. Sous serez en charge de garantir un enseignement
de qualité qui répondra aux exigences de l’école. Vous participerez également à la conception
des sujets d’examen et à leur correction
Description du poste :
- Public : étudiants de 1ère année - Programme Grande Ecole.
- Volume horaire / étudiant : 9*3h de TD.
- Lieux : ESSCA - Campus d’Angers ou Boulogne-Billancourt selon votre localisation
•
•

Adresse à Angers : 1 Rue Lakanal – 49000 Angers
Adresse à Boulogne : 55 quai le Gallo – 92513 Boulogne Billancourt (terminus
de la ligne 10)

- Tous les supports pédagogiques sont fournis.
- Rémunération brut horaire : 50 € TTC pour un groupe de scolarité (une trentaine d’étudiants
par groupe) anglophone et 66 € horaire brut pour un groupe anglophone (Contrat CDD ;
rémunération mensuelle en fonction du nombre d’heures effectuées).
- Période : de début septembre à novembre.
- Langues d’enseignement : Français ou Anglais (choix possible)

Profil recherché :
-

BAC + 8 ou doctorat en cours en sciences économiques (de préférence).

-

Expérience dans l’enseignement supérieur.

-

Dynamisme, rigueur et ponctualité.

-

Maîtrise de l’Anglais si enseignement auprès de groupes anglophones.

Documents à transmettre :
-

Une lettre de motivation

-

Un CV actualisé

Contact pour toute question :
marjorie.tendero@essca.fr

