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Poste d’enseignant(e) vacataire Management 
 

ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT 
Pôle d'enseignement Pôle Humanités 
URL du pôle http://www.utbm.fr/formations/ 
Lieu principal d'exercice site de SEVENANS (90) 

Contact au pôle d'enseignement 
Michael MCKINNEY Responsable d’UV Industrial 
Buying, Selling and Negotiation 
michael.mc-kinney@utbm.fr 

 
 
CONTEXTE 

L’UTBM, l’Université de Technologie de Belfort Montbéliard, recrute un enseignant vacataire de 
Management en anglais pour le semestre d’automne 2022. Cette personne sera amenée à enseigner à la 
fois en présentiel ou/ et à distance à des étudiants préparant un diplôme d’ingénieur. Elle prendra en 
charge la partie Achat de l’Unité de Valeur Achat, Vente et Négociation en B2B. Le tout sur 3 ou 4 séances 
d’une demi-journée, à définir. 

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT 
La personne recrutée sera responsable du contenu de ses cours et de leur évaluation (contrôle continu et 
examen final).  
 
Missions : 
 

- Construire les apprentissages et concevoir les supports et activités pour les apprentissages en école 
d’ingénieur 

- Animer des séquences pédagogiques 
- Evaluer les apprentissages 

 
Type de contrat : vacataire 
Durée : oct 2022 à jan 2023 (renouvellement possible pour les semestres suivants) 
Rémunération : 41,41€ brut / HeTD 
Volume horaire :  

Environ 15h sur 3 ou 4 séances 
 
MODALITES DE CANDIDATURE 

Conditions : Vous ne pouvez être vacataire que si une des conditions suivantes est vérifiée :  

1/ Vous avez déjà une activité professionnelle principale direction d’entreprise, activité salariée de 
900 h/an, activité non salariée assujettie à la taxe professionnelle 

2/ Vous êtes inscrit(e) en vue de la préparation d’un diplôme du 3eme cycle de l’enseignement 
supérieur mais vous n’êtes pas contractuel(le) doctorant(e) UTBM 

3/ Vous êtes retraité(e)/pré-retraité(e) et avez moins de 67 ans 
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Diplôme requis : Diplôme de niveau Bac + 3 (Master souhaité) 
Compétences requises : 

- Locuteur d’anglais (langue maternelle ou niveau B2-C1) 
Expérience requise : Expérience commerciale/affaires minimum 5 ans dont minimum 2 ans 
d'acheteur industriel et minimum 2 ans vers l'international 
 
Date limite de candidature : 31 août 2022 

Démarche à suivre pour candidater : CV à envoyer par mail à michael.mc-kinney@utbm.fr 
 


