
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. TOULOUSE 3 (IUT) Référence GALAXIE : 4525

Numéro dans le SI local : 1307

Référence GESUP :
Discipline : H8010 - Economie et gestion

Profil :
Implantation du poste : 0311086M - UNIV. TOULOUSE 3 (IUT)

Localisation : TOULOUSE

Code postal de la  localisation : 31000

Etat du poste : Vacant

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

Boris MILLIEN
Gestionnaire RH
05.62.25.80.79       05.62.25.80.52
05.62.25.80.01
rh.gpeec@iut-tlse3

 Date d'ouverture des candidatures
: 26/09/2018

 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 :
Application spécifique NON                        URL application
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UFR : 

IUT Toulouse 

Discipline : 

Economie  Gestion 

CORPS : 

SECOND DEGRE 

N° POSTE : 1307 

Département : Gestion des Entreprises et des Administrations- Toulouse Ponsan 

libellé du profil : Economie et Gestion option B comptabilité et finances 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACTIVITES PEDAGOGIQUES 

 

LIBELLE DU PROFIL ENSEIGNEMENT : Economie et Gestion 

MOTS CLES : Comptabilité, Fiscalité, logiciels de comptabilité 

 

ENSEIGNEMENTS : 

 

Filières de formation concernées DUT GEA 1A, DUT 2A option GCF, GMO et GRH 

DUT Année Spéciale 

 

 

Nature et thématiques des 

enseignements 

objectifs pédagogiques et besoin 

d'encadrement 

 

Comptabilité : comptabilité financière, travaux d’inventaire et analyse des 

documents de synthèse, Contrôle de Gestion et Gestion prévisionnelle (1A, 2A, 

AS) 

Fiscalité : initiation et TVA, fiscalité des personnes physiques et morales, 

fiscalité approfondie  

Logiciels métiers, logiciels de gestion de paie 

Simulations de gestion  

Voir Programme Pédagogique National : 

http://www.iut.fr/files/fck/File/documents/PPN/fran%C3%A7ais/PPN_GEA_

256093.pdf 
 

Forme des enseignements Au delà des formes classiques  (C.M./T.D./T.P.), les activités d’enseignement prennent 

également les formes suivantes : Suivi de stages, encadrement de projets,  projets tuteurés…. 

Compléments  du département : 

La personne recrutée sera amenée à utiliser les ressources numériques du 

département et à contribuer au développement de l’innovation pédagogique 

de l’IUT (intranet du département, plateforme pédagogique, cartes 

conceptuelles, conception de ressources numériques…) 

 

En lien avec les enseignements, l’enseignant(e) recruté(e) devra plus généralement contribuer aux activités des équipes pédagogiques 

disciplinaires et du département (concertation, coordination, conseils des enseignants, sous-commissions…). Il (elle) sera aussi amené 

(e) à utiliser les outils TICE de l’IUT. 

 

 

AUTRES RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES – GESTION – ADMINISTRATION : 

 

Le (la) candidat(e) sera sollicité(e) pour s’investir dans les tâches de responsabilité pédagogique et/ou de gestion et d’administration 

du département. En particulier, il est souhaité qu’il (elle) prenne en charge : 

A remplir par le département 

Co-responsabilité de la relation avec les entreprises 

Co-responsabilité du suivi des stages et/ou des projets tuteurés 

 

Informations complémentaires 

 

DEPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT : GEA 

 

Site : Toulouse Ponsan 

Contact : Sylvie Cara, Cheffe de département 

Tél. : 05 62 25 81 20 

Mel : sylvie.cara@iut-tlse3.fr 

Validé par la CPE du : 04/09/2018 

http://www.iut.fr/files/fck/File/documents/PPN/fran%C3%A7ais/PPN_GEA_256093.pdf
http://www.iut.fr/files/fck/File/documents/PPN/fran%C3%A7ais/PPN_GEA_256093.pdf
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MODALITES DE CANDIDATURE  

La procédure de candidature est entièrement dématérialisée. Les candidats devront saisir leur déclaration de 

candidature et transmettre leur dossier avant le 25 octobre 2018 :  

 

- curriculum vitae, 

- lettre de motivation, 

- copie de l’arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d’enseignant du second, degré, 

copie du dernier arrêté d’affectation, 

- pour les personnels en position autre que l’activité, copie de l’arrêté indiquant leur position administrative 

(détachement « si première campagne », disponibilité, congés divers)  

 

Dans le domaine applicatif GALAXIE, module VEGA accessible à partir du portail Galaxie des personnels du 

supérieur : 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html   

 

Contact : rh.gpeec@iut-tlse3.fr 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

