
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE AIX-MARSEILLE Référence GALAXIE : 1004

Numéro dans le SI local : 6521

Référence GESUP : 2771

Discipline : H8010 - Economie et gestion

Profil : Enseignant.e d'économie et gestion option marketing idéalement.

Implantation du poste : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

Localisation : Dignes-les-Bains

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

DRH
PERSONNELS ENSEIGNANTS
04 91 39 66 25
drh-bureau-enseignants@univ-amu.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 29/03/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 16/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

L'Institut Universitaire de Technologie
IUT
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Campagne d’emplois 2021 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT DU SECOND DEGRÉ 

 

Composante (UFR, Ecole, Institut)  
Nom :  IUT  

Localisation géographique du poste :  Digne-les-Bains  
Identification du poste à pourvoir  

Discipline second degré (si plusieurs disciplines, préciser l’ordre de publication) : 
H8010 - Economie et Gestion 
Date prévisionnelle de prise de fonction : 01/09/2021 
N° poste national (tableau campagne emploi 2021) : 2771 
N° poste SIHAM (tableau campagne emploi 2021) : 6521 

 

PROFIL 
Profil court du poste  (Attention saisie limitée à 2 lignes dans l’application) : 
Enseignant.e d’économie et gestion option marketing idéalement. 

 

Contact enseignement 
Département d’enseignement : GACO (Gestion Administrative et Commerciale des Organisations) 

Nom du directeur / de la directrice 
du département : 

Béatrice CHAUVIN  

Tél : 04 13 55 15 14   
e-mail : Beatrice.chauvin@univ-amu.fr 

 
Profil détaillé du poste 
Compétences particulières requises :  
L’enseignant.e recruté.e interviendra auprès des étudiants du futur BUT GACO à DIGNE-LES-BAINS au sein du 
parcours Management responsable de projet et des organisations. L’équipe pédagogique du département est 
actuellement constituée de 3 PRAG et 2 MCF pour 140 étudiants. 

L’enseignant.e recruté.e devra assurer une part des charges administratives et/ou pédagogiques : gestion de stages, 

de projets tuteurés, direction d’études... Cet engagement pédagogique implique une forte présence sur le site au-delà 

du temps dédié à l’enseignement.  

Un goût pour le travail en équipe est indispensable. Un intérêt pour les logiques de responsabilités sociales et 
environnementales des organisations serait un vrai plus. Le développement de pratiques pédagogiques innovantes 
permettant l’accroissement des capacités d’apprentissage est souhaitable. Dans ce cadre, une expérience et/ou un 
attrait pour les apprentissages par Serious Game sont recherchés.  
Enseignement : 
Les enseignements ici mentionnés sont indicatifs car la réforme du BUT est en cours de finalisation. 
Le bloc de cours principal est constitué de  

- Marketing classique et multicanal  
- Gestion commerciale 
- Négociation 
- Commerce international 
- E-commerce 

Selon les besoins du service, le candidat peut être amené à effectuer des enseignements complémentaires en fonction 
de ses aptitudes : 

- Économie 

- Management de projets  
- Logistique  
- initiation à la comptabilité 
- Entreprenariat et création d’entreprise 

Date Signature du directeur/de la directrice de composante 

 

 

 


