
    

   Profil d’Enseignant Chercheur Contractuel  
pour l’année 2022-2023 

 
 

N° Poste ECC  Affectation 
Section CNU 5e  Enseignement Recherche 

Quotité Temps Plein  Humanités FEMTO-ST/RECITS 

 
Description 

Mission enseignement 
La/le candidat.e effectuera un mi-temps d’enseignement (192 heTD). 
Elle/il intégrera l’équipe pédagogique « Droit-Economie-Gestion » et interviendra auprès d’un public 
d’élèves-ingénieurs en cycle initial (niveau licence 1) et en cycle ingénieur (niveaux 3 à 5). Elle/il 
contribuera à apporter les compétences nécessaires en économie / management aux futurs diplômés 
de l’UTBM pour occuper des emplois d’ingénieurs-managers principalement dans les domaines liés à 
l’usine du futur, à l’énergie, aux transports et à la mobilité. 
En cycle préparatoire, il s’agira d’apporter aux étudiants une sensibilisation au monde de l’entreprise 
par l’animation de TD en économie et gestion de l’entreprise (GE00 connaissance de l’entreprise) et 
de CM/TD en microéconomie (EC10 introduction à la micro-économie), en lien avec les enseignants 
responsables de ces disciplines. En complément, elle/il pourra participer à des UV transversales 
permettant l’acquisition de méthodologies d’apprentissage (MDA1) et à l’évaluation de rapports de 
stage (ST10). 
En cycle ingénieur, la/le candidat.e participera à l’enseignement d’UV en économie (CM et TD EC01 
fondements de l’économie pour l’ingénieur). Elle/il assurera des suivis de projets d’initiation à la 
recherche (MR),  
Elle/il pourra assurer des TD dans des UV d’économie enseignées en anglais (EC07-nudges ; EV04-
environmental and energy economics).  
 
Mission recherche 
La/le candidat.e effectuera un mi-temps de recherche et développera sa recherche au sein de l’équipe 
FEMTO-ST/RECITS sur l’analyse des mutations socio-économiques et/ou les modèles d'affaires liés à 
l'émergence de nouveaux systèmes techniques, notamment dans le domaine de l'énergie, de la 
mobilité et/ou de l'industrie 4.0. 
 

 
Contacts 

Enseignement 
 

Nom, Prénom : GASNIER Marina 
Fonction : directrice du pôle Humanités 
Courrier électronique : marina.gasnier@utbm.fr 
 

Recherche 
 

Nom, Prénom : KROICHVILI Nathalie 
Fonction : responsable de FEMTO-ST/RECITS 
Courrier électronique : nathalie.kroichvili@utbm.fr 
 

 
Rémunération et conditions de travail :  
Contrat de droit public pour une durée d’un an  
Salaire mensuel brut : 2193€ ou plus suivant expérience 
Localisation : Sevenans  
Poste à pourvoir au 1er septembre 2022 
Transmettre le dossier de candidature (CV + lettre de motivation) au plus tard le 13/07/2022 à 
recrutement.enseignant@utbm.fr 
 


