
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. TOULOUSE 1 (IUT RODEZ) Référence GALAXIE : 4248

Numéro dans le SI local : 0254

Référence GESUP : 0254

Discipline : H8050 - Economie et gestion option communication, organisation et GRH

Profil : Profil joint

Implantation du poste : 0120870F - UNIV. TOULOUSE 1 (IUT RODEZ)

Localisation : RODEZ

Code postal de la  localisation : 12000

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Victoria BERNABEU
Gestionnaire du Personnel Enseignant
05 61 63 38 28
victoria.bernabeu@ut-capitole.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 14/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 07/12/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT DE RODEZ



 

 
 
Emploi n°0254 

 

 

Issue d'une longue tradition universitaire, l'Université Toulouse 1 Capitole est implantée au cœur de 
la ville de Toulouse et accueille plus de 21 000 étudiants dans les domaines du Droit, de l’Économie 
et de la Gestion, sur les sites de Toulouse, Montauban et Rodez. 

 
Le poste proposé est localisé à l’institut universitaire de technologie de Rodez, composante de 
l’université Toulouse 1 Capitole, situé au cœur d’une agglomération dynamique de plus de 50.000 
habitants en Aveyron. 

 
Profil : Professeur Agrégé(e) / Certifié(e) en Economie - Gestion 

option A – communication - organisation et gestion des 
ressources humaines. 

 

 

 

Formations concernées : 
 

Rattaché au département GEA – Gestion des Entreprises et des Administrations, le candidat ou la 
candidate recruté(e) est susceptible d’intervenir, au sein de différents départements de l’IUT de 
Rodez et plus particulièrement dans les BUT (Bachelor Universitaire de Technologie) des 
départements GEA, Informatique et Carrières Juridiques. 

 
Objectifs pédagogiques : 

 

Le candidat ou la candidate recruté(e) devra assurer des enseignements sous forme de cours, de 
travaux dirigés et de travaux pratiques essentiellement en communication.  
L’objectif des enseignements en BUT est de permettre aux étudiants de maîtriser les techniques et 
les outils d’expression, information et communication, d’établir des relations interpersonnelles de 
qualité au sein d’une organisation et de former des professionnels dotés d’esprit critique disposant 
d’une bonne culture générale. 
Le candidat devra également prendre en charge de travaux dirigés et de travaux pratiques de PPP 
(Projet Personnel et Professionnel) dont l’objectif est d’accompagner les étudiants à définir leur projet 
professionnel. 
 
Capable de travailler en équipe, il devra intervenir en collaboration avec les enseignants et les 
vacataires en communication mais aussi ceux des matières de spécialité. A ce titre, il ou elle 
participera à la mise en place, à l’amélioration, à l’animation et à l’évaluation des SAE (situation 
d’apprentissage et d’évaluation) relatives aux formations dans lesquelles il ou elle enseigne. 

 
Responsabilités et besoin d'encadrement : 

 

Au-delà des enseignements, le candidat ou la candidate recruté(e) devra assurer l’encadrement de 
travaux d’étudiants (SAE, projet professionnel et personnel (PPP)…) ainsi que le suivi d’étudiants 
en stage ou en alternance.  
La personne recrutée sera amenée, à plus ou moins long terme, à prendre en charge des 
responsabilités administratives (responsable de parcours, direction des études, chef de 
département…) dans son département de rattachement.  
 
Contact :  
 
Monsieur Xavier Donnez, Chef du département GEA : 
xavier.donnez@iut-rodez.fr 
 

UNIVERSITE TOULOUSE 1 CAPITOLE 

 
Recrutement d’enseignants du second degré 

1ère campagne 2021/2022 

A pourvoir au 01/09/2022 
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