ENSEIGNANT(E) ECONOMIE
CDDU (CDD D’USAGE) A TEMPS PARTIEL– F/H
Basé à Angers (49) - 1 poste à pourvoir
L’ESEO, Grande École d’Ingénieurs Généralistes en Sciences et Technologies de l’Information et de la
Communication basée à Angers, Paris, Dijon, créée en 1956, reconnue d’utilité publique par l’État et
labellisée EESPIG (Enseignement supérieur privé d'intérêt général), recrute pour son site d’Angers
un(e) enseignant(e) en économie à temps partiel (87h30 entre janvier et fin juin).

Poste et missions
Dispenser les cours suivants qui comprennent l’élaboration de sujets et la conception de sujets de
rattrapage, le cas échéant la correction.
Les ‘’Sciences de l’Homme’’ aux étudiants en 1re année de cycle ingénieur (3è année post BAC) : 36h.
Cette activité se déroule entre début février et mi-juin mais préparation des sujets nécessaire pour
fin novembre précédent et intègre 16h d’accompagnement de TD, 4h de restitution sur leur
monographie, 16h de soutenances.
Un séminaire de ‘’macro-économie’’ aux étudiants en 1re année de cycle ingénieur (3è année post
BAC) : 15h d’enseignement. Cette activité se déroule sur la 1re quinzaine de février. Voici les
thématiques abordées :
Les fonctions économiques // Le financement de l'économie // Les déséquilibres économiques et
l'intervention des États // La mondialisation.
L’animation d’un jeu d’entreprise durant une semaine en janvier (26h30 car néanmoins libre les
lundi matin, mardi après-midi et vendredi matin) en 2è année de cycle ingénieur (4è année post
BAC) dans le cadre d’une équipe constituée de 5 animateurs et sous la direction d’un ‘’capitaine
d’équipe’’, enseignant en gestion d’entreprise.
Un séminaire de ‘’macro-économie’’ aux étudiants en 3è année de cycle bachelor (3è année post
BAC) : 10h d’enseignement. Cette activité se déroule sur janvier et février. Cet enseignement vise à
appréhender le fonctionnement de l'économie et le rôle des différents acteurs économiques dont
l’État. Comprendre aussi la presse économique et financière, comprendre l'environnement
économique de l'entreprise.

Notre profil idéal
Expériences d’enseignement en économie dans l’enseignement supérieur.
Connaissances des outils bureautiques.
Réactivité, sens de la communication, travail en équipe.
Ce poste en CDDU (CDD d’Usage) de 87H30 jusqu’à fin juin, est à pourvoir dès que possible.
Les candidatures sont à adresser avant le 15 novembre 2021 inclus par courriel : service.rh@eseo.fr

