ENSEIGNANTS CHERCHEURS

Finance / Entrepreneuriat / Marketing / SI & Supply chain Management
Postes académiques à pourvoir à Brest Business School (BBS)
Créée en 1962, Brest Business School (BBS) est une école de commerce et de management
membre de la Conférence des Grandes Ecoles, visée par l’Etat et conférant le grade de Master.
Brest Business School dispose aussi de programmes de formation en partenariat avec des
universités partenaires étrangères notamment en Irlande.
En raison de sa forte croissance, Brest Business School (BBS) a de nombreux postes
d’enseignants-chercheurs à pourvoir. Les candidats retenus devront participer activement aux
programmes de l'école et participer pleinement à la stratégie d'innovation pédagogique de
BBS. Dans le cadre du développement en cours de nos programmes de Bachelor, Master et
MS, nous souhaitons recruter à partir de septembre 2019 des enseignants-chercheurs au rang
de Professeur-Assistant / Professeur-Associé dans les spécialités ci-dessous :
Profil recherché/Compétences requises
- Finance (finance d’entreprise, finance des marchés et Fintech)
- Marketing Digital / Marketing relationnel
- Entrepreneuriat
- SI et Supply Chain Management
Nous recrutons des candidats (H/F) bilingues Anglais / Français dans les spécialités citées cidessus. Dans chaque domaine, le(la) candidat(e) retenu(e) devra êtes titulaire d’un Doctorat
obtenu délivré par une université française ou d’un PhD délivré par une université étrangère
accréditée et témoigner d’un excellent potentiel de recherche (publications dans des revues
classées sur les listes CNRS et/ou FNEGE). Le (la) candidat(e) retenu(e) devra également faire
preuve d’ouverture disciplinaire et d’une capacité à développer des innovations pédagogiques
notamment en digital (Blended learning / E-learning). Le candidat devra être capable
d’enseigner en français et en anglais. Une expérience de l’enseignement avec une
responsabilité pédagogique et/ou administrative seraient un plus. Elle/il dispose également
d’une solide expérience en enseignement, à la fois dans les niveaux Bachelor, Master et
Formation Continue ou Executive.
Documents à transmettre
- Une lettre de motivation
- CV (avec description des enseignements et recherche en cours)
- La liste des publications dans des revues classées (CNRS et/ou FNEGE)
- La liste des articles en cours (soumis)
- 2 articles énumérés dans la liste des publications, y compris le job market paper
- 2 lettres de recommandation
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