
 
  

 

 

Profil recherche 

Laboratoire de rattachement : BETA (Bureau d’Économie Théorique et Appliquée) 

Ce poste de MCF affecté à l’IUT Louis Pasteur sera rattaché pour sa partie recherche au 
BETA (UMR 7522 CNRS, AERES). Le/la candidat(e) devra être doté(e) d’un potentiel de 
recherche affirmé dans un des domaines de la gestion. Le BETA soutiendra le/la 
candidat(e) en lui offrant de bonnes conditions de travail dans un environnement 
convivial et stimulant. Le laboratoire attendra de la personne recrutée que ses travaux 
s'insèrent dans un, voire plusieurs, des axes du BETA, qu'elle s'implique dans l'animation 
scientifique du laboratoire (séminaires, conférences) et qu'elle collabore aux projets de 
recherche collectifs (ANR, Contrat Européen, etc.). 

Profil enseignement 

Langue (s) d’enseignement : Français. Toutefois la capacité à enseigner en langue anglaise 
est un atout supplémentaire. 

Le/la candidat(e) intègrera l’équipe pédagogique du département Gestion des Entreprises 
et des Administrations de l’IUT Louis Pasteur de Schiltigheim. L’offre de formation du 
département se compose du BUT et d’une Licence Professionnelle Métiers de la 
comptabilité et de la gestion Option Gestion de la paie et du social.  

Le/la candidat(e) sera amené(e) à enseigner dans le domaine de la gestion. Nous avons 
notamment (mais pas exclusivement) des besoins d’enseignement dans le domaine du 
marketing, de l’entrepreneuriat ou du management de projet.  La capacité à faire un cours 
de gestion en langue anglaise et/ou la maîtrise des NTIC sera considérée comme un atout 
supplémentaire pouvant être valorisé au sein de notre département. 

Les enseignements seront structurés en cours dispensés en amphi, en séances de TD 
permettant d’entraîner les étudiants à la maîtrise des connaissances par la réalisation 
d’exercices ou de cas pratiques ou dans le cadre de situations d’apprentissage et 
d’évaluation (Saé). 

 L’Université de Strasbourg 
L’Université de Strasbourg accueille 
57 000 étudiants et développe des 
activités de recherche dans tous les 
champs scientifiques, grâce à ses 
2800 enseignants-chercheurs et 
chercheurs regroupés dans pas 
moins de 70 unités de recherche, 
en propre ou en partenariat avec 
les grands organismes de recherche 
(CNRS, Inserm, INRAE). 

IUT Louis Pasteur 
Schiltigheim 
Depuis sa création, en 1984, l'IUT a 
formé de nombreux techniciens 
supérieurs dans les domaines de la 
biologie, du génie industriel, des 
mesures physiques et de la gestion 
des entreprises et des 
administrations.   

Chaque année, l'IUT Louis Pasteur 
accueille près de 820 étudiants. 
Leur encadrement est assuré par 64 
enseignants et enseignants 
chercheurs appuyés par 210 
intervenants professionnels 
extérieurs.  

La qualité de la formation 
par l’excellence de la 
recherche 

Créé en 1972, le BETA compte près 
de 250 membres dont 140 
enseignants-chercheurs et 
chercheurs, 90 doctorants et une 
vingtaine d’ingénieurs et de 
personnel administratif. 

Implantée également en Lorraine, 
cette unité mixte de recherche de 
l’université de Strasbourg, du 
CNRS, de l’université de Lorraine, 
de l’INRAE et d’AgroParisTech est le 
principal laboratoire d’économie et 
de gestion du Grand Est. 

 

Profil 
Gestion  

Date de prise de fonction prévue : 1er septembre 2023 

 

Enseignement : 
IUT Louis Pasteur 
Directrice département :  
Isabelle Terraz 
Courriel : terraz@unistra.fr 
Tél. : 33 (0)3 68 85 25 95 
Plus d’information : ici 
 

Recherche : 
BETA Strasbourg 
Directrice : Herrade Igersheim 
 

Courriel : igersheim@unistra.fr 
Tél. : 33 (03) 68 85 20 69 
Plus d’information : ici 
 

 

L’IUT Louis Pasteur Schiltigheim 
prévoit en 2023 le recrutement de  

un(e) Maître(sse) de Conférences en Sciences de Gestion 
rattachée(e) au Bureau d’Economie Théorique et Appliquée (BETA) 

https://iutlps.unistra.fr/
mailto:igersheim@unistra.fr
https://beta-economics.fr/

