
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE AIX-MARSEILLE Référence GALAXIE : 727

Numéro dans le SI local : 77070

Référence GESUP : 2801

Discipline : H1100 - Sciences economiques et sociales

Profil : Sciences economiques et sociales

Implantation du poste : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

Localisation : Aix en Provence et Marseille

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

DRH
PERSONNELS ENSEIGNANTS
04.86.09.08.17
XX
drh-demeter-sd@univ-amu.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 27/09/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 25/10/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte d'economie et de gestion
FEG

Application spécifique NON                        URL application



Fiche profil 

Campagne d'emplois 2019 
RECRUTEMENT ENSEIGNANT DU SECOND DEGRÉ 

Composante (UFR, Ecole, Institut) 
Nom: FEG 
Localisation géographique du poste : Aix en Provence et Marseille 

Identification du poste à pourvoir 
Discipline second degré (si plusieurs disciplines préciser l'ordre de publication) : 
Sciences économiques et sociales HllOO département Licence 
Date prévisionnelle de prise de fonction : 01/09/2019 
N° poste national (tableau campagne emploi 2018) : 
N° poste Harpège (tableau campagne emploi 2018) : 

lication 

Contact enseignement 
Département d'enseignement : Licence 

Nom du directeur du département : Alain Paraponaris 
Tél: 

e-mail alain. paraponaris@univ-amu.fr 

Profil détaillé du poste : 

La Faculté d'Economie et de Gestion est à la recherche d'un professeur agrégé du secondaire en sciences économiques 
et sociales dont l'une des activités sera de participer au pilotage et à la mise en œuvre du parcours d'accompagnement 
à la réussite des étudiants mis en place dans le cadre de la loi ORE. 
A ce titre, l'enseignant recruté devra participer à l'animation de ce parcours et assurer des enseignements 
méthodologiques et de remédiation. 
En sus de ses activités dans le cadre du parcours d'accompagnement, l'enseignant(é) recruté(e) se verra confier des 
enseignements relevant des sciences économiques et sociales dans les différentes mentions de licence portée par la 
faculté. 

Compétences particulières requises 
La personne recrutée devra être en capacité d'assurer des enseignements disciplinaires mais aussi des enseignements 
méthodologiques. Elle devra être en capacité d'animer une équipe pédagogique et motivée par l'accompagnement vers 
la réussite d'un public étudiant pouvant éprouvé des difficultés. 

Enseignement 
La personne recrutée devra assurer des enseignements (cours magistraux et travaux dirigés) principalement en Licence 
1,2 et 3 dans les mentions de Licence Economie-Gestion, Gestion et AES. 

Date Si nature du directeur/de la directrice de com osante 
11 septembre 2018 
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