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L’EISTI (École Internationale des Sciences du Traitement de l’Information) forme des ingénieurs en
génie informatique et génie mathématique en 3 ou 5 ans. Habilitée à délivrer le diplôme d’Ingénieur
par la Commission des Titres d’Ingénieur et reconnue par l’État, l’École accueille 1700 étudiants sur
ses 2 campus (Cergy – 95, Pau – 64) à partir de la classe préparatoire.
Dans ce cadre, le Département Management des Entreprises de l’EISTI recherche pour son Campus
de Cergy :
Un(e) Enseignant(e) en Finance d’Entreprise
(CDI – mi temps)
Vos principales missions consisteront en :
-

Assurer la préparation des cours,
Enseigner les matières qui vous seront confiées,
Accompagner les travaux étudiants dans les cours, les projets et éventuellement dans le
domaine plus large de l’Innovation et l’Entrepreneuriat,
Assister aux réunions pédagogiques et Conseils de Classe,
Assurer les évaluations dans chaque module, selon les modalités prédéfinies,
Etre un acteur de la vie de l’école et participer à l’ensemble des activités de promotion de
celle-ci (journées Portes ouvertes, etc.).

Titulaires d’un doctorat en sciences de gestion vous avez une solide expérience dans l’enseignement
supérieur, notamment dans les thématiques de :
- la fiscalité d’entreprise,
- le contrôle de gestion,
- la gestion financière.
Vous êtes à même d’enseigner en Français et ou en en anglais. Pédagogue, autonome et rigoureux,
vous faites également preuve d’un réel esprit d’équipe.
Une attention particulière sera portée sur votre capacité à utiliser des pédagogies multiples
(plateforme pédagogique, outils en ligne, classe inversée, Business games, MOOCS…).
Votre capacité à concevoir de nouvelles méthodes et approches pédagogiques innovantes sera
particulièrement appréciée.

Merci d’adresser votre dossier de candidature (comprenant un Cv, une lettre de motivation, des
évaluations pédagogiques et au moins deux lettres de recommandations) par mail à :
Amina Boutouizera (aba@eisti.eu) – Responsable du département Management des Entreprise –
Sous la référence « MdE - Finance ».

Association régie par la loi du 1er juillet 1901. APE 8542 Z
Établissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général, habilité par la CTI à délivrer le diplôme d’Ingénieur et membre de la Conférence des Grandes Écoles.
Campus de Cergy
Avenue du Parc – 95000 Cergy-Pontoise Cedex
Tél : 01 34 25 10 10 – Fax : 01 34 25 10 00
E-mail : administration-cergy@eisti.eu
SIRET : 328 581 582 00025

Campus de Pau
2 bd Lucien Favre CS 77563 – 64075 Pau Cedex
Tél : 05 59 05 90 90 – Fax : 05 59 30 53 71
E-mail : administration-pau@eisti.eu
SIRET : 328 581 582 00041

