
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : IUT/04
Publication : 07/04/2018
Etablissement : UNIVERSITE PARIS 5 (RENE DESCARTES)
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 6 - Sciences de gestion
Composante/UFR : IUT / département Informatique
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 09/04/2018
Date de clôture des candidatures : 02/05/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 09/04/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: FLORENCE SAVINA
N° de téléphone: 01 76 53 20 38
N° de fax: 01 76 53 20 38
E-mail: recrutement-enseignants@parisdescartes.fr

Pièces jointes par courrier électronique : recrutement-enseignants@parisdescartes.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Sciences de gestion

Job profile : Management science

Champs de recherche EURAXESS : Economics -

Mots-clés: comptabilité ; contrôle de gestion ; gestion des entreprises ;
gestion des organisations ; économie d'entreprise

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

  

 Informations complémentaires

 Enseignement :

 Lieu d’exercice : IUT / département Informatique

 Nom directeur département : Hélène Dirani

 Tél : +33(0)176534765

 Adresse mail : helene.dirani@parisdescartes.fr

  

 Enseignement :

 L’enseignement s’effectuera au sein du département Informatique de l’IUT Paris Descartes,

principalement à destination des étudiant.e.s du DUT en formation initiale classique. Les modules

pris en charge par la personne recrutée seront les suivants :

 • € € pour la 1ère année : environnement économique, fonctionnement des organisations,

environnement juridique et comptable, gestion de projet

 • € € pour la 2ème année : gestion des systèmes d’information et droit de l’informatique

  

 Recherche :

 A préciser

  


