
 

Professeur Chargé de Cours de Finance d’Entreprise 
 

Poste. CentraleSupélec - pour son site de Gif-sur-Yvette / Campus Paris-Saclay - recrute un 
enseignant contractuel Professeur Chargé de Cours (PCC) en Finance d’entreprise à partir de 
septembre 2018. 

Au sein du département d’enseignements en Sciences de l’Entreprise / CentraleSupélec : 

• Vous assurez les enseignements de finance pour les élèves-ingénieurs et 
animerez/recruterez l’équipe de chargés de TD (le cas échéant) : 

o Cours d’introduction à la Finance d’entreprise, en première année, pour la 
promotion complète de 800 élèves : cours d’amphithéâtre et Travaux Dirigés 
en ligne (déjà organisés). 

o Cours de Finance d’entreprise avancée, en deuxième année, pour 100 élèves 
environ. 

o Cours de Finance d’entreprise avancée en troisième année, pour 60 élèves. 

o Participation au cours de Gestion en assurant une classe intégrée en première 
année (la responsabilité du cours étant déjà assurées par ailleurs). 

o Cette année universitaire uniquement : cours de Finance d’entreprise 
avancée, en deuxième année, dès septembre 2018. 

• Vous participerez à l’évolution des enseignements (proposition de nouveaux cours, 
et/ou évolution de la pédagogie) dans une logique de programme autour de votre 
discipline et des disciplines connexes (gestion, droit, économie, etc.). 

• Vous participerez à la vie du département : soit deux réunions d’évaluation des cours 
par an et une réunion par trimestre avec les autres enseignants du département. 

• Charge d’enseignement : le tout à hauteur annuelle de 192 heures équivalent TD 
(50% PCC). 
 

Profil. Les critères suivants seront plus particulièrement pris en compte dans la sélection du 
candidat :  

• Expérience professionnelle dans le domaine.  

• Connaissance des élèves-ingénieurs. 

• Capacité à travailler en équipe.  

• Autonomie et motivation. 
 

Procédure de recrutement. Les candidats peuvent envoyer un dossier par email contenant :  

• Un CV détaillé. 

• Une Lettre de motivation. 



Les candidatures sont à déposer au plus tard pour le 25 mai 2018 pour des auditions en juin 
2018. 

 

Contacts. Pascal da Costa (pascal.da-costa@centralesupelec.fr) et Marion Taupin 
(marion.taupin@centralesupelec.fr). 
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