Département des Sciences Humaines et Sociales

Dijon le 01 juillet 2016

Enseignant contractuel de l’Enseignement Supérieur Agricole
Discipline : Economie d’Entreprise
Cadre général
AgroSup Dijon est un grand établissement qui forme principalement des ingénieurs appelés à travailler
dans les secteurs de l’agriculture et de l’alimentation. Cet établissement est placé sous la double tutelle
du Ministère de l’Agriculture, de l’Agro-Alimentaire et de la Forêt et du Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche. Il délivre également des mastères spécialisés ou, en co-habilitation avec
l’Université de Bourgogne Franche-Comté, des masters s’inscrivant dans ses champs de compétences. Il
a également une mission particulière d’appui au système d’enseignement agricole et il participe à la
formation des cadres du Ministère en charge de l’agriculture.
Le contractuel recruté devra contribuer aux missions d’enseignement. Le contractuel est affecté au
Département des Sciences Humaines et Sociales (DSHS) d’AgroSup Dijon.
Le contrat porte sur les six mois d’octobre 2016 à mars 2017 pour un volume horaire total de 96h. Il est
susceptible d’être prolongé.
Mission d’enseignement
Le contractuel sera rattaché à l'Unité Pédagogique "Economie et Gestion de l'Entreprise" (UPé EGE), et
contribuera aux enseignements et mises en situation dans les domaines de l'é conomie d’entreprise, la
straté gie et le management de l’innovation.
Cursus
Ingé nieur 2
Ingé nieur 3,
dominante SOFEAA
Ingé nieur 3, tronc
commun
MS CCIV

Activité
Etudes de cas module Filiè re
Management de l’entreprise
Economie d’entreprise
Suivi projet professionnel
Suivi dossiers thé matiques
Management d’entreprise, module Ingé nieur
Encadrement Dé ontologie Innovation (INEDI)
Straté gie d’entreprise
Organisation de sorties et visites

Pé riode
novembre à janvier
octobre - fé vrier
novembre
octobre – fé vrier
octobre
novembre-dé cembre
octobre
novembre – mars

43h TD
8h TD
10h CM
12h TD
3h TD
8h TD
6h CM
4h TD

Le contractuel recruté interviendra à différents niveaux d’enseignement de second et troisième cycles
(formation initiale des étudiants ingénieurs en 2ème année, dominante de 3è me anné e "Straté gie et
Organisation des Filiè res et Entreprises Agricoles et Agroalimentaires" (SOFEAA) du cursus Ingé nieur,
Mastère Spécialisé Connaissance et Commerce International des Vins (CCIV) …). Ses interventions
prendront diverses formes (cours, TD, suivi des travaux et visites de terrain).
Compétences : - Doctorat en sciences é conomiques ou sciences de gestion
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