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Contact : 

 
Profil :  

- Master en langue étrangère Anglais, ou diplôme anglo-saxon d’enseignement,  

- Expérience significative dans l’enseignement, voire l’enseignement supérieur, avec si 

possible l’expérience de pédagogies actives (mises en situation, simulations…), 

- Une connaissance du public étudiant de l’enseignement supérieur serait appréciée, 

- Une habilitation au test TOEIC serait un plus. 

 

Activités principales :  

Mission 1 : Enseignement 

Service d’enseignement en langue anglaise avec un volume de spécialisation en gestion 

comptable et financière. Ce service d’enseignement serait rattaché à deux de nos formations le 

Master Comptabilité contrôle audit et le Master Contrôle de gestion audit organisationnel. Les 

cours d’anglais de ces masters sont axés sur la compréhension et l’expression générale orale et 

écrite, en lien avec les domaines de spécialité de la formation. La préparation au test TOEIC est 

également à prévoir. 

 

Mission 2 : Gestion administrative 

Organisation éventuelle des tests TOEIC 

 

 

 

Nature du 
Recrutement 

Contrat à Durée Déterminée de 12 mois à compter du    01/09/2022           

Famille 

d’emploi : 
Personnel Enseignant 

Niveau 

d’études : 
Bac+5 Master 

Horaires Temps incomplet 70%, soit 268,8 heures d’enseignement annuel 

 

AFFECTATION 

ETABLISSEMENT : Université de Pau et des pays de l’Adour  

SERVICE : Collège EEI, IAE Ecole universitaire de management 

VILLE :  PAU 

Contact : david.carassus@univ-pau.fr  

Personne à contacter : 

David CARASSUS 

Directeur de l’IAE Pau-

Bayonne 

mailto:david.carassus@univ-pau.fr


Environnement et contexte de travail :  

Au sein de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA), l’IAE Pau-Bayonne assure une 

mission d’enseignement supérieur dans le domaine du Management. L’IAE est intégré dans le 

Collège Études européennes et internationales (2EI), un des trois collèges de l’UPPA. Au titre 

de la recherche, l’IAE s’appuie sur le Laboratoire de recherche En Management (LiREM), en 

tant que laboratoire d’appui. 

 

Grâce à ses nombreuses spécialités de Master, l’IAE prépare les étudiants en formation initiale 

ou continue à intégrer des postes à responsabilité (cadre, manager, chargé de mission…) dans 

les différents métiers du management et de la gestion : comptabilité, contrôle de gestion, audit, 

ou encore en marketing.  

 

Fiche de candidature et CV à adresser : 

Monsieur le président de l’université de Pau et des pays de l’Adour 

DRH 1 – Bureau des personnels enseignants 

Site internet de recrutement de l’UPPA 

 


