
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. TOULOUSE 1 (IUT RODEZ) Référence GALAXIE : 4249

Numéro dans le SI local : 0396

Référence GESUP : 0396

Discipline : H8012 - Eco-gest option comptabilite et gestion

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°0396 

 
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 B – comptabilité - finance 

 

 
Formations concernées : 

 

Rattaché au département Carrières Juridiques, 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 
formations des départements Carrières Juridiques, Informatique et QLIO « Qualité, Logistique 
Industrielle et Organisation ». 

 

 
Objectifs pédagogiques : 
 

Le candidat ou la candidate recruté(e) devra être en mesure d’assurer des enseignements sous 
forme de cours, de travaux dirigés mais aussi de travaux pratiques dans les domaines de la 
Comptabilité financière, du Management mais aussi en Economie. 
De plus, le candidat ou la candidate recruté(e) participera à l’élaboration et l’animation de SAE 
(Situation d’Apprentissage et d’Evaluation). 

 

 
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.  
Il devra participer à la mise en place puis au fonctionnement de la 3ème année en apprentissage de 
BUT du Département Carrières Juridiques et pourra ainsi être amené(e) à prendre en charge des 
responsabilités administratives (responsable de parcours, direction des études, responsable 
alternance…). L’investissement attendu devra se traduire par un travail en équipe avec les 
intervenants du département.  
 
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 

mailto:xavier.donnez@iut-rodez.fr

