
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE CAEN Référence GALAXIE : 4403

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1055

Discipline : H8010 - Economie et gestion

Profil : Economie et gestion

Implantation du poste : 0501893L - UNIVERSITE DE CAEN (IUT CHERBOURG)

Localisation : CHERBOURG

Code postal de la  localisation : 50100

Etat du poste : Vacant

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

DRH bureau enseignants
Pole recrutement
02 31 56 54 38       02 31 56 66 24
xxx
pole.recrutement@unicaen.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 01/10/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 26/10/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT CHERBOURG MANCHE

Application spécifique NON                        URL application



 
 
 
 
 
 

UCN POLITIQUE EMPLOIS 
PUBLICATION D'EMPLOIS D'ENSEIGNANTS ET ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

RENTRÉE 2019 
 

U.F.R., Ecole ou Institut : IUT Cherbourg Manche 

Section / Discipline Demandée :  Economie Gestion 
 

Corps Demandé                          : 2nd degré 
 

Libellé Général Profil Publication        : Economie Gestion 
IUT Cherbourg Manche 
 

Date Recrutement demandée au    : 1er septembre 2019 
 

Contacts - renseignements Enseignement jean-marie.ciamporciero@unicaen.fr  
 

                - renseignements Adm° Nathalie REGEREAU 02.33.01.45.08 
nathalie.regereau@unicaen.fr  

 
 
Profil Publication 
 

PROFIL ENSEIGNEMENT : 
 

▶ Filières de formation concernées : 
 

- niveaux : Licence X     Master   ☐ 

 
- diplôme concerné :  DUT Techniques de commercialisation  
 
▶  Objectifs en termes de contenu et encadrement pédagogiques : 
 
           Renfort des équipes pédagogiques du département TC (enseignement et encadrement). 
L’emploi d’un PRAG est indispensable dans le cadre du respect de la maquette pédagogique du 
département et compte tenu du sous-encadrement dans ce domaine. 
Il-elle sera sollicité pour intervenir dans les disciplines suivantes : Economie, gestion et gestion de 
projet, l’approche des marchés étrangers et dans l’utilisation des outils informatiques. 
                          
           Encadrement de modules transversaux (Apprendre et travailler autrement : club 
d’investissement, création d’entreprise, jeu d’entreprise), tutorat (Projet professionnel personnalisé, 
stages, projets tuteurés…), participation aux journées professionnelles L’enseignant (e) devra posséder 
une bonne connaissance des pratiques professionnelles pour illustrer ses enseignements par des cas 
concrets. Il-Elle devra acquérir une bonne connaissance du tissu économique local. 
           
▶ Responsabilités Pédagogiques et Administratives : 
 
Le mode de fonctionnement des départements d’IUT nécessite l’implication de tous les enseignants 
titulaires dans le fonctionnement administratif. 
L’enseignant(e) devra donc s’impliquer dans la gestion administrative (direction des études, prise en 
charge des stages, gestion de modules d'enseignement et le cas échéant direction du département…). 
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