
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE BREST (IUT BREST) Référence GALAXIE : 4278

Numéro dans le SI local : H8010PRAG1069

Référence GESUP : 1069

Discipline : H8010 - Economie et gestion

Profil : Gestion - Comptabilite - Economie

Implantation du poste : 0290334F - UNIVERSITE DE BREST (IUT BREST)

Localisation : Brest

Code postal de la  localisation : 29200

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

Rue de Kergoat
CS 93837

29238 - BREST CEDEX 3

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

HUON CATHERINE
GESTIONNAIRE
02 98 01 60 55       02 98 01 72 31
02 98 01 60 51
catherine.huon@univ-brest.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 15/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 18/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de Brest-Morlaix

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     srh.iut@univ-brest.fr

Application spécifique NON                        URL application



FICHE GALAXIE 
 

RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS du 2ND DEGRE 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
 

Identification du poste 
 

N° Poste : 1069 
- Corps : PRAG 
- Section 2nd degré : H8010 
 

 
 
Profil : Gestion – Comptabilité - Economie 
 
Composante de rattachement : IUT de BREST-MORLAIX 
 
Localisation : Brest 
 
Date de prise de fonction : 01/09/2017 
 
 

 
Profil enseignement 

 
Filières de formation concernées :  
 

DUT Gestion des Entreprises et Administrations (GEA) – IUT de Brest - 1ère et 2ème années 
– Licence professionnelle « Métiers de la Comptabilité et de la Gestion » ; Licence professionnelle 
Management des activités commerciales / Parcours « Management des Services » et « DISTRISUP 
management » ; (Licences professionnelles en alternance : apprentissage ou contrat de 
professionnalisation). 
 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  
 

Enseignements dans différents domaines liés à l’économie et à la gestion d’entreprise (option 
B). Ainsi l’enseignant(e) recruté(e) est susceptible d’intervenir dans les matières suivantes : 
comptabilité générale et analytique, contrôle de gestion, gestion financière…  

Enseignements sur différents volets des sciences économiques en lien avec la gestion des 
entreprises (principes fondamentaux de l’analyse économique, marché et formation des prix, 
économie monétaire et financière, économie internationale). 

Une implication dans le développement de projets (partenariats avec le monde professionnel, 
projets tuteurés) et dans l’animation pédagogique du département GEA est attendue. Idéalement, le 
(la) candidat(e) aura une connaissance des pratiques du monde de l’entreprise. 

 
Il sera également demandé un investissement dans le fonctionnement du département GEA 

(gestion des stages et des enseignements, encadrement des projets tuteurés, responsabilité d'une 
licence professionnelle...). Une expérience en IUT serait un plus. 

 
 

 
Activités complémentaires 

 
 

Compétences particulières requises :  
 
 
Evolution du poste : 

4278 



 
Rémunération   
 
 

 
Présentation de l’établissement 

 
L’université de Bretagne occidentale, bien ancrée dans son territoire, a pour ambition de 

promouvoir son activité de recherche sur la base de l’excellence et de la reconnaissance nationale et 
internationale. Cette promotion passe par la mise en valeur de ses enjeux scientifiques, de ses 
capacités d’innovation et de transfert ainsi que par la qualité des diverses formations qu’elle 
dispense. 

L’UBO, par son implication dans la constitution récente de la COMUE « Université Bretagne 
Loire» en collaboration avec ses différents partenaires bretons, démontre aussi sa capacité à 
mutualiser des compétences pour développer des forces de recherche d’excellence en Bretagne et 
augmenter le rayonnement international. 

L’UBO est un remarquable vivier pluridisciplinaire, avec une recherche reconnue au plan 
national et international, répartie sur 37 unités de recherche dont 16 sont associées aux grands 
organismes (CNRS – INSERM – IRD - IFREMER). Sa recherche est structurée selon quatre grands 
secteurs scientifiques : 

- Sciences de la Mer  
- Mathématiques, Sciences et Technologie de l’Information et de la Communication 
- Santé Agro Matière 
- Sciences de l’Homme et de la Société 
L’UBO accompagne ses activités de recherche en développant des moyens communs autour 

des équipements lourds qu’ils soient analytiques (RMN, Rayons X, Microscopie, Microsonde, 
Spectrométrie de Masse) ou de services (Souchothèque, Animalerie spécifique).  

L’UBO en chiffres, c’est 2400 salariés, 20000 étudiants, 131 spécialités de Licence et de 
Master, 46 Licences professionnelles, 16 DUT, répartis dans 6 domaines de formation (Sciences de 
la Mer et du Littoral ; Sciences Humaines et Sociales ; Arts, Lettres et Langues ; Droit, Economie, 
Gestion ; Sciences, Technologies, Santé ; Sciences et Techniques des Activités Physiques et 
Sportives), 5 écoles doctorales, 2 formations d’ingénieurs. 

 
L’UBO, c’est aussi un campus dynamique et chaleureux, des installations sportives haut de 

gamme, un accès privilégié à la vie culturelle et artistique, et un environnement et une qualité de vie 
remarquable. 

 
 

 
Contacts 

Enseignement :  
 

Département d’enseignement : DUT Gestion des Entreprises et des Administrations 
Nom du directeur de département : Mikaël KERDODE 
Nom du responsable pédagogique :  
Nom du contact enseignement : Mikaël KERDODE 
Tel. : 02.98.01.82.30 
URL département :  
Email : mikael.kerdode@univ-brest.fr / secret.iutgea@univ-brest.fr 

 
 

 
Pour plus de détails : Précision sur la fiche de poste 
 
Lien vers le site de l’université :  
Recrutement enseignants du second degré 
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